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SILVIA BÄCHLI

L'artiste suisse Silvia Bächli naît en 1956 à 

Baden.

Silvia Bächli partage son temps entre Bâle, 

Paris et, depuis 1993, Karlsruhe où elle 

enseigne à la Staatlichen Akademie der 

Künste. L’artiste pratique le dessin de manière 

quotidienne, à la manière d’un carnet de bord 

ou d’un journal intime. Elle restitue au noir sur 

le papier ses impressions du jour, nourries 

de ballades régulières et d’une attention 

particulière portée à toutes ces petites 

choses éphémères et anodines de la vie 

intime, gardées secrètement cachées. Son 

travail a fait l’objet d’importantes expositions 

personnelles en Allemagne,  en Suisse et en 

France. Il est également documenté par de  

nombreuses publications.



SILVIA BÄCHLI (NÉE EN 1956) SILVIA BÄCHLI (NÉE EN 1956)

1 500 / 2 000 1 500 / 2 000 

10

1 2

Sans titre, 2005 Sans titre, 2005

Gouache sur papier. Gouache sur papier.

H_33,5 cm L_61,5 cm H_44 cm L_62 cm

Gouache on paper. Gouache on paper.

€ €

Provenance : Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris - Galerie Nelson Freeman, Paris

- collection privée - collection privée



SILVIA BÄCHLI (NÉE EN 1956)

1 500 / 2 000 

11

3

Sans titre, 2006

Gouache sur papier.

H_62 cm L_44 cm

Gouache on paper.

€

Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris

- collection privée



SILVIA BÄCHLI (NÉE EN 1956)

800 / 1 200 

SILVIA BÄCHLI (NÉE EN 1956)

800 / 1 200 

12

4

5

Sans titre

Sans titre

, 1996

Gouache sur papier.

H_30 cm L_22,5 cm

, 2006

Gouache sur papier.

H_62 cm L_44 cm

Gouache on paper.

Gouache on paper.

€

€

Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris

- collection privée

Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris

- collection privée



SILVIA BÄCHLI (NÉE EN 1956) SILVIA BÄCHLI (NÉE EN 1956)

1 500 / 2 000 1 000 / 1 500 

13

6 7

Sans titre Sans titre, 2008 , 2007

Gouache sur papier. Gouache sur papier.

H_44 cm L_62 cm H_31 cm L_44 cm

Gouache on paper. Gouache on paper.

€ €

Provenance : Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris - Galerie Nelson Freeman Freeman, Paris

- collection privée - collection privée



STÉPHANE CALAIS (NÉ EN 1967)

1 000 / 2 000 

14

8

Affiche n°36, The Big Beat, 2000

Acrylique et encre sur papier. 

 

H_150 cm L_120 cm

Acrylic and ink on paper.

€

Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris

- collectopn privée



RINA BANERJEE (NÉE EN 1963)

2 000 / 3 000

15

9

Sqwauk and squat…trembling from and tmo end

Aquarelle, encre, collage et p erforations sur papier.

H_77 cm L_56 cm

Watercolor, ink, collage and perforation on paper.

 €

Provenance : 

- galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée
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Julio González, de son nom complet Julio 
Luis Jesús González Pellicer, né le 21 
septembre 1876 à Barcelone en Espagne et 
mort le 27 mars 1942 à Arcueil en France, 
est un sculpteur et peintre espagnol associé 
aux mouvements cubiste et surréaliste ainsi 
qu'à l'abstraction picturale.

Arrivé à Paris en 1900, Julio González passe 
sa vie et toute sa carrière de sculpteur 
dans le quartier cosmopolite et artistique 
du Montparnasse, en relation étroite avec 
la communauté espagnole exilée. Ainsi, de 
1928 à 1932, il poursuit plus particulièrement 
avec Pablo Picasso une collaboration 
fructueuse, notamment autour des nouvelles 
techniques de soudure du fer appliquées à 
la sculpture cubiste. Bien que restant dans 
l'ombre de Picasso, il développe cependant 
son propre langage artistique. Depuis les 
années 1930, Julio González est considéré 
comme le père fondateur de la sculpture 
en fer moderne et un inspirateur essentiel 
pour de nombreux artistes ayant poursuivi 
dans cette voie tels David Smith et Eduardo 
Chillida. Il a également eu pour gendre le 
peintre allemand Hans Hartung qui épousa 
sa fille Roberta au début de la Seconde 
Guerre mondiale. 

JULIO GONZÁLEZ



JULIO GONZÁLEZ (1876-1942)

5 000 / 10 000 

18

(recto)

Provenance : collection privée

(verso)

10

Etudes de femmes debout (recto/verso) , 1941

Encre, mine de plomb et crayons de couleur sur papier. 

Daté en bas à gauche.

H_20 cm L_31 cm

Ink, graphite and color pencil on paper.

Dated lower left.

€



JULIO GONZÁLEZ (1876-1942)

5 000 / 8 000 

19

11

Études pour femmes se coiffant 30-1931, 19

Encre de Chine, mine de plomb et crayon de couleurs sur 

papier. 

H_16,3 cm L_13,6 cm (chaque)

India ink, graphite and colored pencil on paper. 

€

Provenance : collection privée
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MARC BAUER

Au moment où l' art du dessin connaît un 
nouvel appel, l'artiste suisse Marc Bauer 
parvient à créer des dessins à la fois 
captivants et intriguants. Les souvenirs et 
les événements représentent les principales 
inspirations de ses œuvres. En effet, l’artiste 
cherche à explorer l’influence du pouvoir 
idéologique et des médias sur nos souvenirs 
personnels. L'artiste utilise la mine de plomb 
et une craie lithographique pour dessiner les 
sujets et les objets digne de son intérêt, puis 
utilise la gomme pour effacer les images afin 
de créer un effet de profondeur. 



12

MARC BAUER (NÉ EN 1975)

1 000 / 1 500 

22

Ghost 1, 2005

Mine de plomb et fusain sur assemblage de papier.

H_120 cm L_160 cm

Graphite and charcoal on assembly of paper.

€

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



13

MARC BAUER (NÉ EN 1975)

1 000 / 1 500 

23

Abendland V, skins, 2006

Fusain et mine de plomb sur assemblage de papier.

H_128 cm L_180 cm

Charcoal and graphite on assembly of paper.

€

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



14

15

MARC BAUER (NÉ EN 1975)

1 000 / 1 500 

MARC BAUER (NÉ EN 1975)

1 000 / 1 500 

24

Abendland XI, skulls

Room #1

, 2006

Fusain et mine de plomb sur assemblage de papier.

H_128 cm L_135 cm

, 2007

Crayon noir et graphite sur papier. 

H_159,5 cm L_135 cm

Charcoal and graphite on assembly of paper.

Black pencil and graphite on paper.

€

€

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



17

16 MARC BAUER (NÉ EN 1975)

MARC BAUER (NÉ EN 1975)

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500 

25

Untitled

Abendland XIII, tree  

, 2008

, 2006 Crayon noir et crayon gris sur 3 feuilles de papier 

Fusain et mine de plomb sur assemblage de papier. contrecollées sur carton.

H_128 cm L_180 cm H_133,5 cm L_262 cm

Charcoal and graphite on assembly of paper. Black pencil and grey pencil on 3 papers laid on board.

€ €

Provenance : Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris - galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée - collection privée
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ANDRÉ MASSON

André Masson, né le 4 janvier 1896 à Balagny-
sur-Thérain (Oise) et mort le 28 octobre 1987 
à Paris, est un peintre, graveur, illustrateur et 
décorateur de théâtre français.
Il participa au mouvement surréaliste durant 
les années 1920 et en conserva l'esprit jusque 
1945. De façon plus marginale, il a également 
pratiqué la sculpture.

Célèbre pour ses « dessins automatiques » et ses 
« tableaux de sable », il est marqué, sur un plan 
esthétique, par « l'esprit de métamorphose » et 
« l'invention mythique » et plus encore, sur un 
plan éthique, par un anticonformisme viscéral, 
y compris au sein du groupe surréaliste dont il 
s'éloigne à peine il y est entré et qu'il dénonce 
comme « orthodoxe » ; y apparaissant du coup 
comme un « rebelle » ou un « dissident ».

Ayant échappé de peu à la mort pendant la 
Première Guerre mondiale et sensible aux 
écrits de Sade et de son ami Georges Bataille, 

son œuvre peut être interprétée comme un  
questionnement sans concession de la barbarie 
humaine et des comportements pervers. 
Cette préoccupation primant chez lui sur toute 
considération esthétique, la critique explique le 
rôle marginal qu'il joue dans l'art moderne par 
le fait qu'« il ne s'est jamais soucié de plaire ».

Son influence est principalement notable à New 
York pendant la Seconde Guerre mondiale, 
où il séjourne alors, fuyant l'Allemagne nazie. 
Ses tableaux rompant en effet avec le schéma 
classique de figures se détachant sur un fond 
(afin de symboliser au mieux l'état de confusion 
mentale qui, selon lui, régit son siècle), ils servent 
de références aux peintres Jackson Pollock et 
Arshile Gorky, fondateurs de l'expressionnisme 
abstrait.

En revanche, les quarante dernières années de 
sa carrière (à partir de son retour des États-Unis) 
sont généralement boudées par la critique.

27
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ANDRÉ MASSON (1896-1987)

4 000 / 6 000 

28

Argine, 1926

Encre de Chine et gouache sur papier.

Signée en bas à gauche.

H_58,2 cm L_34,4 cm

India ink and gouache on paper. 

Signed lower left. 

€

Provenance : collection privée

Nous remercions le comité André Masson qui a bien voulu nous confirmer 

l'authenticité de cette oeuvre.
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ANDRÉ MASSON (1896-1987)

8 000 / 12 000 

29

Têtes : les fascistes, 1936

Encre de Chine sur papier Vergé. 

Daté et titré au dos. 

H_62,2 cm L_47,3 cm 

India ink on Vergé paper.

Signed and titled on the back.

€

Provenance : collection privée

Nous remercions le comité André Masson qui a bien voulu nous confirmer 

l'authenticité de cette oeuvre. 
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EDUARDO CHILLIDA

De 1943 à 1947, Eduardo Chillida étudie 
l'architecture à Madrid. En 1947, il abandonne 
ses études et fréquente l'Académie d'Art à 
Madrid. Il décide alors de se consacrer à la 
sculpture et expose à Paris dès le début des 
années 1950 (première exposition en 1949 
au Salon de Mai), et s'installe au Pavillon 
Espagnol de la Cité Universitaire. Il y fait la 
connaissance de Brancusi et des peintres et 
sculpteurs espagnols Antoni Tàpies, Xavier 
Oriach, Baltasar Lobo, Ginés Parra, Orlando 
Pelayo et Pablo Palazuelo. Cette même 
année, il retourne à Saint-Sébastien pour y 
épouser Pili de Belzunce et participe à une 
exposition collective à la Galerie Maeght. 

En 1954, il fait sa première exposition 
personnelle à la Galerie Clan, Madrid. Cette 
même année, il sculpte les portes en bas 
relief de la basilique des moines franciscains 
d'Arantzazu. En 1955, il exécute une 
sculpture en pierre pour commémorer Sir 
Alexander Flemming à Saint-Sébastien. En 
1956, a lieu sa première grande exposition 
à la Galerie Maeght, Paris, et devient un des 
artistes de la Galerie. 1958, il expose au 
Pavillon espagnol à la Biennale de Venise, 
et fait son premier voyage aux États-Unis, 
où il participe à une exposition au musée 
Solomon R. Guggenheim, et au Pittsburgh 
Museum of Art, Carnegie Institution. Il reçoit 
le prix de la fondation Graham, ainsi que le 
prix Kandinsky par Nina Kandinsky en 1961. 

En 1962, il fait une exposition personnelle au 
Kunsthalle de Bâle et participe à l'exposition 
« Trois espagnols : Picasso, Miró, Chillida » du 
musée des beaux-arts de Houston. En 1964, 
il expose une fois encore à la Galerie Maeght, 
reçoit le prix Carnegie pour la sculpture au 
Pittsburgh International et participe à une 
exposition collective à la galerie Tate.

Gaston Bachelard le surnommait « le 
forgeron » en raison de son goût pour les 
sculptures monumentales en métal. Chillida 
a aussi travaillé d'autres matériaux : le 
bois, le fer, le granit et les matériaux plus 
contemporains comme le béton et l'acier 
corten. Ses œuvres sur papier sont une 
part importante de sa création. À l'encre, 
au crayon, ou à travers la technique de la 
gravure, ses œuvres suivent le même principe 
que ses sculptures. Pour créer différents 
niveaux dans ses œuvres, Chillida utilise le 
découpage et le collage de papier journal, 
papier d'emballage, etc. Il peut aussi trouer 
les supports papier, les maintenir ensemble 
avec des ficelles. 
L'artiste a obtenu de nombreux prix pour 
ses estampes (gravures à l'eau forte) et pour 
ses sculptures. En 1958, Chillida représente 
l'Espagne à la Biennale de Venise. En 1998, 
le musée Reina Sofía de Madrid lui consacre 
une grande exposition. C'est le Kunsthaus de 
Zurich qui lui accorde sa première exposition 
rétrospective en 1969.



EDOUARDO CHILLIDA (1924-2002)

8 000 / 12 000

31

20

Esku 186, 1994

Encre sur papier. 

Signée et monogrammée en bas à gauche. 

H_20,3 cm L_29,5 cm

Ink on paper. 

Signed and monogrammed lower left.

 €

Provenance : 

- galerie Boisserée, Cologne

- galerie Lelong, Paris

- collection privée

Exposition : Musée Guggenheim  1948-1998) , , Bilbao, Chillida (

du 19 avril au 12 septembre 1999





ROBERTO MATTA

Peintre à la personnalité insaisissable et 
singulière, qui tient autant à son caractère 
qu'aux événements personnels et historiques 
auxquels il a été mêlé, Roberto Matta se veut 
totalement ouvert au monde et place d'emblée 
son œuvre comme témoignage du réel, de la 
vie et de l'histoire. Matta était d'un charisme 
certain, ses engagements pour des causes 
politiques justes et sincères, ont pris une place 
considérable dans son art. Il aborde presque 
constamment, marqué par son histoire et par 
l'Histoire, les affrontements politiques, culturels 
et sociaux, qu'il traduit par l'expression d'états 
de tension ou d'angoise. Dans des paysages 
cosmiques et visionnaires qui évoquent des 
territoires bruts en perpétuelle transformation, 
Roberto Matta élabore un discours, où 
apparaît, dès 1945, la figuration de l'Homme, 
de son univers et où par séquences, le 
monde se créé, prend forme, s'articule et se 
métamorphose selon une écriture acérée et 
impulsive. La violence dans certaines œuvres 
s'exprime de manière symbolique par le seul 

mouvement convulsif de volumes tranchants 

qui se heurtent dans un espace tourbillonnant, 

chaotique et explosif.

33
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ROBERTO MATTA (1911-2002) 

8 000 / 12 000 

34

Sans titre, Personnages, 1946-1947

Mine de plomb et crayons de couleurs sur papier. 

Signé en bas à droite. 

H_29,5 cm L_36,5 cm

Graphite and coloured pencils on paper.

Signed lower right.

€

Provenance : 

- galerie de France, Paris

- collection privée
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ROBERTO MATTA (1911-2002) 

8 000 / 12 000 

35

Sans titre, Personnages, 1946-1947

Mine de plomb et crayons de couleurs sur papier. 

H_29,3 cm L_36,6 cm

Graphite and coloured pencils on paper. 

€

Provenance : 

- Sébastien Petibon, Paris, 2003

- galerie de France, Paris

- collection privée
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ROBERTO MATTA (1911-2002)

50 000 / 80 000 

36

Femme j ouant à la balle devant un volcan, 1940

Crayons de couleurs et mine de plomb sur papier. 

Signé et daté en bas à droite.

H_28 cm L_38,5  cm

Graphite and coloured pencils on paper.

Signed and dated lower right.

€

Provenance : 

- Gordon Onslow Ford, Inverness (don de l'artiste en 1940)

- Vente anonyme, Sotheby's, New York, 23 novembre 1992, lot 46

- Acquavella Galleries, New York

- Collection privée, New York

- Vente anonyme, Sotheby's, Londres, 3 février 2004, lot 81

- collection privée

Expositions :  

- Los Angeles, The Museum of Contemporary Art (septembre-janvier) ; Miami, Miami Art Museum (mars-juin)

- Chicago, Museum of Contemporary Art (juillet-octobre) , Matta in America: Painting and Drawing of the 1940s, 2002, p. 81 (illustré en couleurs 

au catalogue d'exposition p. 49) .

- Boston, McMuller Museum of Art, Boston College, Matta. Making the Invisible V isible, février-mai 2004, No. 9 

(illustré en couleurs au catalogue d'exposition p. 95) .

- Paris, Galerie Malingue, Matta, 1936-1944, Début d'un nouveau monde, mai-juillet 2004, p. 114 (illustré en couleurs au catalogue d'exposition)

Bibliographie : G. Ferrari, Entretiens Morphologiques, Notebook No. 1, 1936-1944, Londres, 1987, p. 267 (illustré p. 226)

Un certif icat d’authenticité de Madame Germana Matta-Ferrari sera remis à l’acquéreur.
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25

PASCAL CONVERT (NÉ EN 1957)

 800  / 1 200 

PASCAL CONVERT (NÉ EN 1957)

500 / 700

38

Keishiki, Portraits (empreintes de rides 

traduction du j aponais)

Autoportrait

, 1993

Diptyque. 

Plâtre laque rouge et noire sur deux p qla ues de plâtre. 

H_34,5 cm L_34,5 cm (chaque)

, 1992

Métal argenté repoussé. 

H_39,5 cm L_33,5 cm

Diptych. 

Red and black lacquer on plaster. 

Repelled silvery metal.

€

 €

Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste 

- collection privée

Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste en 1992

- collection privée
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HANS OP DE BEECK (NÉ EN 1969) 

2 000 / 3 000

39

Boy

 

, 2007

Encre, aquarelle et crayon sur papier.

Signé et daté en bas à droite. 

H_25,5 cm L_18 cm

Ink, watercolor and pencil on paper. 

Signed and dated lower right.

 €

Provenance : 

- galerie Xavier Hufkens, Paris

- collection privée



THIERRY DE CORDIER

Thierry De Cordier, artiste belge, né en comme métaphore d'une certaine intériorité 
1954, est l'auteur d'une œuvre singulière qui de la pensée, est un des fils conducteurs de 
comprend des peintures, des sculptures, des son travail artistique, travail fascinant autant 
écrits et des dessins. À la fois ironique et fragile, qu'hermétique, qu'il réalise depuis le début des 
son œuvre s'inscrit par maints aspects dans la années 1980.
lignée expressionniste et symboliste de James 
Ensor ou Léon Spilliaert, artistes belges, à la "Homme" ", Maison", "Paysage" sont les trois 
personnalité complexe. éléments de l'exposition que l'artiste a conçue 

spécialement pour la Galerie d'art graphique 
En 1997, Thierry De Cordier décide de quitter du Centre Pompidou. L'homme est toujours le 
la Belgique pour s'installer dans le nord de même, la maison est également la même, et 
l'Auvergne, en pays bourbonnais. le paysage ne change guère non plus - qu'il 
Et, comme à chacun de ses nombreux s'agisse du « p pays » flamand ou des doux lat 
déménagements, il lui faut établir sa demeure, vallons bourbonnais. Son œuvre constitue 
investir le lieu, tel un outil essentiel au déploiement davantage un univers mental que le reflet d'une 
de son œuvre. Ainsi, la notion d'habitat, réalité tangible, manière de conjuguer, en ce 
non seulement comme milieu de vie, mais monde et hors du monde, la vie et l'art.
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THIERRY DE CORDIER (NÉ EN 1954)

10 000 / 15 000 

41

D’un automne étendu (étude) , 1997

Gouache, craie, encre de chine et crayon sur papier. 

Signé, daté et titré en haut à gauche. 

H_25 cm L_32 cm

Gouache, chalk, ink and pencil on paper. 

Signed, dated and titled upper left.

€

Provenance : 

- Marian Goodman gallery, Paris

- collection privée



28
YANG KAILIANG (NÉ EN 1974)
Aussenolster, 2007
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
Oil on canvas. 
Signed, dated and titled on the back. 
H_200 cm L_210 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 
- galerie Carlier Gebauer, Berlin
- collection privée

“  You don’t have to delve very deeply into modern physics to realize that 

the scientific view holds that the world is really not as it appears. Before 

the brain rights it, the eye sees a tree upside down in the same way it 

appears on the glass back of the large format field camera I use. ” 

42
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GILLES BARBIER  

Arrivé en France à sa majorité, Gilles Barbier 
s'inscrit à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence 
(université de Provence) puis rentre aux beaux-
arts à Marseille-Luminy.

Dans cette ville, il participe en 1992 à 
l’émergence de la Friche Belle de Mai via la 
création d’Astérides, structure de résidence 
d’artistes.Il est découvert alors qu'il réalise à la 
gouache des copies en grand format de pages 
de dictionnaire (texte et illustrations). 
Cette sorte d'exercice, ou de punition après 
un manque d’inspiration, génère une œuvre 
atypique.

Les techniques de l'artiste sont diverses : 
sculpture, dessin, photographie, moulage, la 
plupart du temps dans des grands formats ou 
des installations. Ennemi de la logique et des 
vérités définitives, son œuvre s'articule autour 
des principes du doute, de l'ambivalence 
et de la multiplicité des significations. Son 
travail n'est pas défini comme une critique ni 
une problématique, mais plutôt comme une 
multitude de possibilités.

Gilles Barbier a créé toute une famille de clones 
en cire à sa propre image qui proposent, sous 
la forme burlesque, une méditation sur le corps. 
S'il utilise toujours son propre corps, la raison 
en est avant tout technique : il l’a toujours sous 
la main. Le moulage lui permet ensuite de ne 
pas avoir à interpréter.

Gilles Barbier expose son travail depuis 1995 
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou 
encore en Autriche et aux États-Unis. Il a été 
nominé pour le prix Marcel-Duchamp en 2005. 
Son œuvre a depuis bénéficié d’expositions 
monographiques majeures (en 2006 au Carré 
d'art de Nîmes, en 2008 avec l’exposition « Le 
Cockpit, le Vaisseau, Ce que l’on voit depuis 
le hublot », à l’espace Claude Berri) et de 
participations à des expositions importantes 
en France et à l’étranger (« La Force de l'art 
#2 » en 2009, « Vraoum », art contemporain et 
bande dessinée en 2009 et « Tous cannibales » 
en 2011 à La Maison rouge). Il participe en mai 
2011 à l’exposition Paris-Delhi-Bombay au 
centre Georges-Pompidou, où il présente une 
vaste installation sous le titre The game of life. 



GILLES BARBIER (NÉ EN 1965) 

3 000 / 4 000

46

29

Sans titre, Tchimp , 2005

Technique mixte sur papier. 

H_112 cm L_105 cm

Mixed media on paper. 

 €

Provenance : 

- Galerie Georges Philippe et Nathalie Vallois, Paris

- collection privée



GILLES BARBIER (NÉ EN 1965) 

4 000 / 6 000 

47

30

Sans titre, Mégamaquette, 1998

Feutres et encres sur papier. 

 

H_144 cm L_333  cm

Felt pens and ink on paper.

€

Provenance : 

- Galerie Georges Philippe et Nathalie Vallois, Paris

- collection privée



48

31
GILLES BARBIER (NÉ EN 1965)
Melting crowd, 2007
Gouache sur papier. 
Gouache on paper.
H_140 cm L_250 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 
- Galerie Georges Philippe et Nathalie Vallois, Paris
- collection privée

“ La seule façon d’avancer s’est imposée à moi par le clonage de façon 

théorique. J’ai donc voulu mettre en place une représentation fidèle à 

cette idée d’« identique différent » ; le plus identique possible, c’est-à-dire 

avec le moins d’interprétations possibles, mais en même temps différent 

dans un phénotype qui serait la liberté d’agir malgré un génotype 

commun. L’hyperréalisme me proposait ce type de représentations. ” 
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MARK DION

L'art et la science ne sont pas nécessairement 
des domaines lointains. Les deux expriment 
quelque chose - l’art traite des émotions 
tandis que la science exprime notre façon 
de penser le monde qui nous entoure. Mark 
Dion rapproche les deux, en créant un objectif 
commun consistant à explorer comment 
exactement les institutions façonnent notre 
vision du monde,  de notre compréhension 
de l'histoire et de la connaissance. C'est un 
artiste qui aborde la science du point de vue 
d'un amateur, dans l'espoir de remettre en 
question l'autorité de la voix scientifique dans la 
société moderne, et il aime jouer ce rôle d'être 
un relais entre la science et le grand public, 
qui n'a généralement pas le connaissances 
nécessaires pour comprendre complètement 
des sujets scientifiques complexes.



33

32 34MARK DION (NÉ EN 1961)

MARK DION (NÉ EN 1961) MARK DION (NÉ EN 1961)

400 / 600 400 / 600 600 / 800 

52

Hunting standard

Hunting Standard, Stag Primates

, 200

, 2005 Aquarelle, encre de Chine et collages , 2006

Collage et feutre sur papier. Encre de Chine sur papier. de feutre sur papier. 

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

Titré en bas à gauche. Titré en bas à gauche. Titrée en bas à gauche.

H_29 cm L_23,4 cm H_26 cm L_32,2 cm H_28,2 cm L_20,5 cm

Collage and felt on paper. Watercolor, ink, collage of felt India ink on paper. 

Signed and dated lower right. on paper. Titled lower left. Signed and dated lower right.

Titled lower left. Signed and dated lower right. Titled lower left.

€ € €

32

33 34 

Provenance : Provenance : Provenance : 

- galerie in situ, Fabienne Leclerc, Paris - galerie in situ, Fabienne Leclerc, Paris - galerie in situ, Fabienne Leclerc, Paris

- collection privée - collection privée - collection privée
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MARK DION (NÉ EN 1961)

6 000 / 9 000 

53

Monument to the birds of Guam, 2005

Bois, plastic, métal et goudron.

H_250 cm L_350 cm

Wood, plastic, metal and tar.

€

Provenance : 

- galerie in situ, Fabienne Leclerc, Paris

- collection privée



FABRICE HYBER 

Reconnu comme l'une des figures majeures acteur à un chantier plus vaste où toutes les 

de l'art contemporain français, Fabrice Hyber dimensions de l'expérience humaine sont 

(né en 1961 à Luçon, Vendée) a construit convoquées. Mêlant dessins, peintures, vidéo 

depuis une trentaine d'années une œuvre et installations, Hyber multiplie les possibilités 

dont la diversité des approches révèle d'intervention sur la forme, les comportements, 

aujourd'hui au public un travail proliférant, les organisations. 

aux ramifications formelles et conceptuelles Sa conception de l'art se frotte ouvertement 

impressionnantes. Sa manière de faire à aux manières de vivre le Monde, par 

géométrie variable s'enrichit chaque fois d'un des p pro ositions qui remettent en 

dialogue avec de multiples disciplines (de la les modes d'interprétation du jeu réel 

physique aux neurosciences, de l'astronomie – ce qu'Hyber appelle plus généralement le 

à la phytothérapie) pour renvoyer le spectateur/ « commerce » des formes.



36

FABRICE HYBER (NÉ EN 1961)

10 000 / 15 000 

55

Yeux verts

 

, 2008

Huile, fusain et exposy sur toile. 

Signé, daté et titré au dos. 

H_150 cm L_150 cm

Oil, charcoal and exposy on canvas.

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Provenance : 

- galerie Jérôme de Noirmont, Paris

-  collection privée



37

38

39

ROLAND FLEXNER (NÉ EN 1944)

400 / 600 

ROLAND FLEXNER (NÉ EN 1944)

400 / 600 

ROLAND FLEXNER (NÉ EN 1944)

400 / 600 

56

SN14

 

SN 21

SN 30

, 2006

Encre Sumi sur papier. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_14 cm L_18 cm

, 2006

Encre Sumi sur papier. 

Signée, datée et titrée au dos.

H_14 cm L_17 cm

, 2006

Encre Sumi sur papier. 

Signée, datée et titrée au dos.

H_14 cm L_18 cm

Sumi ink on paper. 

Signed, dated and titled on the back.

Sumi ink on paper. 

Signed, dated and titled on the back.

Sumi ink on paper. 

Signed, dated and titled on the back.

€

€

€

Provenance : 

- galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée

Provenance : 

- galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée

Provenance : 

- galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée



THOMAS FOUGEIROL (NÉ EN 1965) 

1 000 / 2 000 

57

40

Sans titre, 2008

Huile et acrylique sur toile.

Signée et datée au dos. 

H_210 cm L_180 cm

Oil and acrylic on canvas.

Signed and dated on the back.

€

Provenance : 

- galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée





WILLIAM KENDRIDGE

William Kentridge est un artiste acteur, metteur 
en scène et directeur artistique sud-africain 
né à Johannesburg en 1955.

William Kentridge étudie les sciences 
politiques dont il obtient une licence avant de 
s'orienter vers les Beaux-Arts. Ce n'est qu'à 
la fin des années 1970 qu'il s'intéresse au 
mime et au théâtre et intègre l'Ecole Lecoq 
à Paris. Devenu acteur et metteur en scène 
à Johannesburg en Afrique du Sud, il évolue 
ensuite en tant que directeur artistique.

William Kentridge est connu pour sa technique 
d'animation. Au lieu d'utiliser la technique 
classique consistant à tracer plusieurs dessins 
au fusain noir sur des feuilles de papiers 
successives, il n'utilise qu'une seule et même 
feuille pour l'ensemble de l'animation. Ainsi, 
les traits des images précédentes ne sont-
ils pas effacés mais demeurent bien visibles 

au fur et à mesure que le film ou le dessin 
animé avance. Il met également en scène 
des opéras. Kentridge aborde des thèmes 
variés, allant du politique aux problématiques 
sociétales en passant par son quotidien. 
Féroce combattant de l'apartheid, fils d'un 
avocat blanc sud-africain, il se bat toute sa 
vie pour mettre fin à ce système politique qu'il 
juge injuste et inhumain. Artiste engagé, il a 
défendu de nombreuses figures de l'ANC.

William Kentridge jouit d'une renommée 
internationale. En 1997, son œuvre est 
exposée à la Domenta X de Kassel. Un an 
plus tard, il participe à la Biennale de Sao 
Paulo puis à celle de Venise. Il a parcouru le 
monde entier pour présenter son travail, allant 
de New-York à Berlin et de Londres à Tokyo. 
En 1998, il fait partie de la sélection d'artistes 
à concourir pour le prix Hugo Boss de l'art 
contemporain.

59



41
WILLIAM KENTRIDGE (NÉ EN 1955) 
Spiral Belly 1, 2003
Fusain, crayons de couleurs et collages sur papier. 
Signé en bas à droite. 
Charcoal, coloured pencils and collage on paper. 
Signed lower right.
H_144 cm L_80 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : 
- Marian Goodman Galleries, Paris
- collection privée

“ The drawings don't start with 'a beautiful mark'. It has to be a mark 

of something out there in the world. It doesn't have to be an accurate 

drawing, but it has to stand for an observation, not something that is 

abstract, like an emotion. ” 

60





42

WILLIAM KENTRIDGE (NÉ EN 1955)

30 000 / 50 000 

62

Search, 2008

Ensemble de 6 œuvres. 

Technique mixte sur papier. 

Signé au dos. 

H_26 cm L_19,5 cm (chaque)

Set of 6 works on paper. 

Mixed media on paper. 

Signed on the back. 

€

Provenance : 

- Marian Goodman gallery, Paris 

- collection privée





43

ANDREAS HOFER (NÉ EN 1962)

2 000 / 3 000

64

Forbidden Worlds, 2005

Huile sur panneau.  

Signée, datée et titrée au dos. 

H_82 cm L_67 cm

Oil on panel. 

Signed, dated and titled on the back. 

 €

Provenance : 

- Galerie Hauser & Wirth, Zürich

- collection privée



44

CHRIS VASELL (NÉ EN 1974)

6 000 / 8 000 

65

Trinity

 

 

, 2005

Acrylique sur toile. 

Signée et datée au dos. 

H_229 cm L_193 cm

Acrylic on canvas.

Signed and dated on the back.

€

Provenance : 

- galerie Emmanuel Perrotin, Paris

- collection privée



45 46
JOHN ISAACS (NÉ EN 1968) LOÏC LE GROUMELLEC (NÉ EN 1957)

800 / 1 200 800 / 1 200 

66

Untitled Mégalithe – LG 98/ 143

 

, 2007 , 1998
Encre de Chine et crayon sur papier. Laque sur toile. 
Signé et daté en bas à droite. Signé, daté et titré au dos. 

H_45,5 cm L_34 cm H_20,5 cm L_20,5 cm

India ink and pencil on paper. Lacquer on canvas. 
Signed and dated lower right. Signed, dated and titled on the back.

€
€

Provenance : Provenance : 

- Aeroplastics Contemporary, Bruxelles - galerie Karsten Greve, Paris

- collection privée - collection privée



47

JUUL KRAIJER (NÉ EN 1970)

3 000 / 5 000 

67

Untitled, 2007

Craie sur papier. 

Signée et datée au dos. 

H_125,5 cm L_270,5 cm

Chalk on paper. 

Signed and dated on the back.

€

Provenance : 

- Monica de Cardenas, Milan

- collection privée





BARTHÉLÉMY TOGUO

Né en 1967 à M’Balmayo, dans la Grande 
Forêt au sud du Cameroun. Barthélemy 
Toguo Tamokoné fait ses études aux Beaux-
arts d’Abidjan, à l’École d’art de Grenoble et à 
la Kunstakademie de Düsseldorf. Sa première 
exposition personnelle a lieu en 1994. Il vit et 
travaille à Paris, à Düsseldorf et à Bandjoun 
au Cameroun.

Il pratique également le dessin, la peinture à 
l’aquarelle, la sculpture, la performance, la 
photographie ou la vidéo. Ses performances 
de la série Transit, commencées en 1996, et 
dont il garde trace sous forme de sculptures 
et de photographies, mettent en avant les 
rapports entre l’individu et l’administration, 
l’immigré et l’autochtone. Il épingle aussi 
bien les douaniers (en voyageant avec des 
valises de bois qui génèrent la suspicion) 
que les contrôleurs du train (en voyageant 
en première classe en tenue de balayeur de 
la mairie de Paris). Il parodie l’administration 

en tamponnant de sa marque Spiral Land ses 
catalogues d’exposition, des journaux traitant 
de l’Afrique ou autres documents. 

Il « emmène le visiteur dans [son] univers » 
et réalise des installations in situ de dessins 
et d’aquarelles en utilisant d’éphémères 
structures de bois (qui évoquent souvent un 
bateau-exil) et en tapissant le sol comme les 
murs de cartons d’emballage « en provenance 
de divers horizons ». 
Ils illustrent aussi bien les relations entre le 
Nord et le Sud, qui oscillent entre l’import de 
produits et l’ex- port des personnes (Virgin 
Forest, 2000. Oxygène, 2001 ou Shock Long-
Term Treatment, 1997-2000). Son travail 
confronte deux mondes, celui de l’Occident 
et celui de ses origines. Il évoque celles-ci 
dans de grandes aquarelles au caractère 
autobiographique (Baptism, 1999), dans des 
sculptures de bois et dans des séries de 
photographies (Une autre vie, 1996).

“ À regarder notre société contemporaine, j’ai envie d’être comme un 

cours d’eau, d’être comme le vent, d’être comme un oiseau migrateur, 

d’être ici et là. De manger une baguette, de danser la samba, de grimper 

les Alpes, bref de partir, partir, partir. ” 

69
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BARTHÉLÉMY TOGUO (NÉ EN 1967)

8 000 / 12  000 

70

Homme demi corps et femme

 

, 2004

Encre et mine de plomb sur papier. 

Signée, datée et située en bas à droite. 

H_208 cm L_130 cm

Ink and graphite on paper. 

Signed, dated and located lower right.

€

Provenance : 

- galerie Anne de Villepoix, Paris

- collection privée
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BARTHÉLÉMY TOGUO (NÉ EN 1967)

8 000 / 12 000 

71

Wild cat’s dinner, n°8

 

, 2006

Aquarelle sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_208 cm L_130 cm

Watercolor on paper. 

Signed and dated lower right.

€

Provenance : 

- galerie Anne de Villepoix, Paris

- collection privée



50

BARTHÉLÉMY TOGUO (NÉ EN 1967) 

8 000 / 12 000 

72

Face to Face, 1999

Collage et photographie. 

H_208 cm L_130 cm

Collage and photography. 

€

Provenance : 

- Galerie Anne de Villepoix, Paris

- collection privée



51

VALAY SHENDE (NÉ EN 1980) 

15 000 / 20 000 

73

Flower Child 

Video et sculpture en metal. 

H_139 cm 

Video and metal sculpture.

€

Provenance : 

- Sakshi Gallery, Mumbai, Inde, 2006

- collection privée

Exposition : 

Paris, indian Focus, Espace Claude Berri, Juin-Septembre 2008



52

THOMAS LÉLU (NÉ EN 1956)

1 000 / 1 500 

74

LVMHOOQ, 2006

Panneau en bois peint. 

Signé, daté, titré et numéroté au dos. 

 

H_195 cm L_130 cm

Panel in wood painted. 

Signed, dated, titled and numbered on the back.

€

Provenance : 

- galerie Dominique Fiat, Paris

- collection privée



53

CHRISTIAN LHOPITAL (NÉ EN 1953) 

1 000 / 1 500 

75

Série recouvrement, 2002

Gouache sur papier. 

H_150 cm L_156 cm

Gouache on paper.

€

Provenance : 

- galerie Polaris, Paris

- collection privée



54

56

55

CHRISTIAN LHOPITAL (NÉ EN 1953)

MIRKA LUGOSI (NÉ EN 1958)

FABIEN MERELLE (NÉ EN 1981) 

300 / 400 300 / 400 400 / 600 

76

Broken Shadows #4

Sans titre, femme et chien

Flamand

 

, 1999

Mine de plomb, gouache, crayons 
, 2003-2006de couleur et aquarelle sur papier.  

Mine de plomb et gouache sur papier.Signé et daté en bas à gauche. , 2007
Signée et datée en bas à droite. Encre de Chine et crayons 

sur 4 feuilles de papier. 

H_26,5 cm L_20 cmH_40 cm L_30 cm H_28,3 cm L_84 cm

Charcoal, gouache, 
Graphite and gouache on paper.color pencil and watercolor. 
Signed and dated lower right. Signed and dated lower left. India ink and pencil on 4 papers. 

€
 € €

54 55

56 57

Provenance : Provenance : Provenance : 

- galerie Polaris, Paris - acquis directement auprès de l’artiste - galerie Air de Paris, Paris

- collection privée - collection privée - collection privée



57 58

MIRKA LUGOSI (NÉ EN 1958) JUSTIN LIEBERMAN (NÉ EN 1977)

300 / 400 1 000 / 1 500 

77

Sans titre Aliens corridor

  

, 2003 , 2005

Mine de plomb sur papier. Encre de Chine sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. Signée et datée au dos. 

H_25 cm L_20 cm H_56 cm L_76 cm

Graphite on paper.  India ink on paper. 

Signed and dated lower right. Signed and dated on the back.

€ €

Provenance : Provenance : 

- galerie Air de Paris, Paris - galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée - collection privée



78



7979

GABRIEL OROZCO
Gabriel Orozco est un artiste contemporain 
mexicain né en 1962 à Xalapa. Considéré 
comme l'un des artistes mexicains  les plus 
importants de sa génération, il appartient au 
mouvement post-minimaliste. L'artiste vit et 
travaille aujourd'hui entre Paris et New York. 

Il grandit et étudie l'art à l'école Nationale des 
arts plastique de Mexico puis à l'université 
nationale autonome du Mexique. En 1986, 
Gabriel Orozco quitte l'Amérique centrale 
pour l'Europe lors d'un voyage d'étude à 
Madrid où il se rapproche de l'esprit libertaire 
du Fluxus et tend à s'affirmer comme un 
artiste iconoclaste.

Pour le critique d'art Francesco Bonami, 
Orozco « revendique son identité mexicaine 
sans pour autant porter un sombrero 
culturel ». En effet lors de sa formation 
académique à l'École Nationale des Arts 
Plastiques de Mexico, le pays connaît un 
mouvement de néo-mexicanisme, contre 
lequel se liguent de nombreux artistes sud 
américains. L'artiste revendique alors son 
rejet des idées nationales ou régionales. 
l'originalité et l'éclectisme de son œuvre 
découlent de ses nombreuses influences,  

la peinture muraliste mexicaine, ainsi que de 
ses nombreux voyages et idéaux politiques.

Pour Gabriel Orozco tout objet  a la capacité 
d'être une œuvre d'art. 

C'est dans les années 1990, que la réputation 
d'Orozco se consolide grâce au dessin, à la 
photographie, la sculpture et aux installations. 

Le travail d'Orozco est caractérisé par un 
intérêt porté aux éléments des paysages 
urbains, de la vie quotidienne et ses incidents, 
du familier, du corps humain et de sa condition. 
Des thèmes sont récurrents dans ses 
œuvres, il y a le déplacement, la géométrie, la 
transformation, la vanité, le jeu. Orozco  allie 
l'art conceptuel et les dimensions politiques 
mais il joue aussi avec les matières alliant des 
matières organiques et artificielles et parfois 
même le vide. C'est en 1993  alors âgé de 
trente ans  que Gabriel Orozco présente sa 
première exposition personnelle au Musée 
d'Art Moderne de New york. S'en suit un 
succès international, et de nombreuses 
expositions dans les plus grands musées 
(Moma, le musée Guggenheim de New York, 
centre Pompidou à Paris). 
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60

GABRIEL OROZCO (NÉ EN 1962)

5 000 / 10 000 

GABRIEL OROZCO (NÉ EN 1962)

5 000 / 10 000 

80

Paris 0308 2007 1630 (GO07 20)

Paris 0308 2007 1600 (GO07 17) , 2007

,  2007

Huile blanche sur papier. 

Signée, titrée et datée au dos.

H_25 cm L_25 cm

Huile blanche sur papier. 

Signée, titrée et datée au dos. 

H_25 cm L_25 cm 

White oil on paper. 

Signed, titled and dated on the back.

White oil on paper. 

Signed, titled and dated  on the back.

€

€

Provenance : 

- Galerie Chantal Crousel, Paris

- collection privée

Provenance : 

- Galerie Chantal Crousel, Paris

- collection privée



61

62

GABRIEL OROZCO (NÉ EN 1962)

5 000 / 10 000 

GABRIEL OROZCO (NÉ EN 1962)

5 000 / 10 000 

81

Paris 0308 2007 1610 (GO 07 18)

Paris 0308 2007 1630 (GO07 19)

, 2007 

Huile blanche sur papier. 

Signée, titrée et datée au dos.

H_25 cm L_25 cm

, 2007

Huile blanche sur papier. 

Signée, titrée et datée au dos.

H_25 cm L_25 cm

White oil on paper. 

Signed, titled and dated on the back.

White oil on paper.

Signed, titled and dated  on the back.  

€

€

Provenance : 

- Galerie Chantal Crousel, Paris

- collection privée

Provenance : 

- Galerie Chantal Crousel, Paris

- collection privée



63

CORINNE MARCHETTI (NÉE EN 1972)

1 000 / 2 000

82

Portrait de Jean Rochefort, 2006

Broderie au f il noir sur tissu blanc.

Titrée bas au centre.

H_80 cm L_59 cm

Black thread embroidery on white fabric.

Titled lower center.

 €

Provenance : 

- galerie Laurent Godin, Paris

- collection privée



64 65
BERNHARD MARTIN (NÉ EN 1966) BERNHARD MARTIN (NÉ EN 1963)

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500

83

Sans titre, drawing 2, Sans titre, drawing 13 2005 , 2005
Mine de plomb, encres de couleur et gouache sur papier. Mine de plomb et encre de couleur sur papier. 
Datée en bas à gauche. Datée en bas à gauche. 

H_28,5 cm L_20 cm H_29 cm L_20 cm

Graphite, coloured ink and gouache on paper. Graphite and color ink on paper. 
Dated on lower left. Dated lower left.

�
 €

Provenance : Provenance :

- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris - galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- collection privée - collection privée



 

Provenance : Provenance : 

- galerie Air de Paris, Paris - galerie in situ, Fabienne Leclerc, Paris

-  collection privée - collection privée

67

66

BRUNO PERRAMANT (NÉ EN 1962)

MORICEAU ET MRZYK 

500 / 700 400 / 600 

84

Petit squelette bla nc

Sans titre, 24 octobre 2009

  

, 2006

Huile sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. , 2009

Encre et acrylique sur papier. 

H_46 cm L_33 cmH_24 cm L_20 cm

Oil on canvas. 

Signed, dated and titled on the back.Ink and acrylic on paper.

€
€



68

BRUNO PERRAMANT (NÉ EN 1962)

2 000 / 3 000

85

Le chien noir n°1, 2005

Huile sur toile. 

Signée, datée et titrée sur le châssis au dos. 

H_100 cm L_100 cm

Oil on canvas.

Signed, dated and titled on the back.

 €

Provenance : 

- galerie in situ, Fabienne Leclerc, Paris

- collection privée



86



JAN VAN  OOST

Jan Van Oost, artiste Flamand né en 1961 à 
Deinze, n'a que 23 ans lorsqu'il commence 
à participer à des expositions collectives 
en Belgique. La spécificité de son travail 
réside dans l'emploi d'objets qui portent en 
eux-mêmes des marques historiques ou 
chargées de sens : plateaux d'argent, épées 
et poignards, perle de nacre, cela associé à 
des matériaux précieux tels que les dalles de 
marbre, les verres de cristal, des chemises et 
des voiles de soie. « Mon œuvre est un théâtre 
mental qui renvoie à des secrets : un projet, 
une conception de vie. Autobiographique, mais 
« sans biographie », viscéralement baroque : un 
cocktail de documents humains » dit l'artiste. 
Les compositions de Jan Van Oost, même si 
elles semblent plus brutes comme les miroirs 
simples ou les urnes funéraires que l'on trouve 
dans l'œuvre Sans titre du FRAC Centre (que 
l'artiste élabore durant son séjour au Château 
de Trousse-Barrière à Briare-le-Canal), sont 

tout autant élaborées que les mises en scènes 
à tendance « maniériste ». 
Elles sont toujours dominées par un intérêt 
obsessionnel pour deux grands thèmes 
existentiels et classiques qui le rattachent 
notamment au symbolisme belge de Wiertz, 
Spilliaert et Ensor : la mort et l'érotisme. Corps 
décharnés, crânes éparpillés, squelettes et 
mannequins figés peuplent ses dessins. Toute 
œuvre est chargée d'une gravité physique 
et morale, empreinte de spleen baudelairien 
(Baudelaire Suite). Dans ses autoportraits, qui 
mêlent tout à la fois ceux de l'artiste ou de 
l'observateur, l'accent est mis sur le thème 
de la vanité entraînant avec lui la question 
de la séduction, l'ambiguïté entre l'exaltation 
de la vie, l'illusion de l'ordre et la rudesse de 
leur finitude. Jusqu'à l'une de ses dernières 
expositions à Turin en 2011, l'œuvre de Jan 
Van Oost a régulièrement été exposée dans le 
monde entier depuis 1984. 
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69

JAN VAN OOST (NÉ EN 1961)

2 000 / 3 000 

88

Untitled

 

, 2004

Technique mixte sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_98 cm L_70 cm

Mixed media on paper. 

Signed and dated lower right.

€

Provenance : 

- galerie Pièce unique, Paris

- collection privée



70

JAN VAN OOST (NÉ EN 1961)

1 500 / 2 000 

89

Untitled, 2003

Encre et crayon gras sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

H_70 cm L_100 cm

Ink and pencil on paper. 

Signed and dated lower right. 

€

Provenance : collection privée



71

JAN VAN OOST (NÉ EN 1961) 

10 000 / 15 000 

90

Untitled, 1994-2015

Plâtre, perruque et robe noir sur table en acier laqué. 

H_128 cm L_128 cm P_82 cm 

Plaster, wig and black dress on lacquered steel table. 

€

Provenance : 

- galerie Pièce unique, Paris

- collection privée





72

73
PAUL P (NÉ EN 1977)

FRANCK SELBY (NÉ EN 1975)

1 000 / 1 500 

1 000 / 1 500 

92

Sans titre

Horse, House
 

, 2007

Mine de plomb et estompe sur papier. 
, 2007

Crayons de couleur sur papier calque. 
H_35,5 cm L_43 cm

 

H_45 cm L_76 cm

Graphite and stump on paper.

Color pencil on transfer paper.

€

€Provenance : 

- galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- collection privée Provenance : collection privée



74

AMY O’NEILL (NÉE EN 1971)

2 000 / 3 000 

93

Sans titre, 1973

 

, 2006

Fusain sur papier. 

H_100 cm L_145 cm

Charcoal on paper.

€

Provenance : 

- Galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



75

JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)

3 000 / 4 000 

94

Mur 812

 

, 1967

Email et peinture sur assemblage de panneaux de polyester. 

Signé au dos. 

H_100 cm L_148 cm 

Email and painting on polyester boards.

Signed on the reverse.

€

Provenance : collection privée

Bibliographie : Denyse Duran-Ruel, 

, reproduit sous le n°188

Cette œuvre est enregistrée sous le n°53 des archives 

de Madame Denyse Durand-Ruel

Catalogue Raisonné  

de Jean-Pierre Raynaud Tome I



76

CORDY RYMAN (NÉ EN 1971) 

1 500 / 2 500 

White Stick, 2003

Acrylique et crayon sur bois. 

H_138,5  cm L_3 cm

Acrylic and pencil on wood.

€

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste

- collection privée





JIM SHAW

Jim Shaw, né en 1952, est un artiste contem-
porain américain. Il puise dans l’iconologie des 
born again christians, des évangélistes chré-
tiens, pour en faire la toile de fond des Etats-
Unis, d’une pensée ultraconservatrice amphi-
gourique et délirante : cela donne un monde 
grotesque qui danse sur la tête un ultime et 
macabre madison.

Ado à Midland, Michigan, ville moyenne née de 
l’industrie chimique, Jim Shaw est une espèce 
de Donnie Darko, rêveur, collectionneur de Mad 
Magazine et grand amateur de films de série B. 
Il fait les beaux-arts dans la banlieue de Detroit 
et y croise Mike Kelley, autre grand artiste des 
mythologies américaines.
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77
JIM SHAW (NÉ EN 1952)
Sans titre, 2005
Crayon et aérographe sur papier. 
Pencil and air brush on paper. 
H_198,5 cm L_130 cm

18 000  / 25 000 €

Provenance : 
- galerie Praz-Delavallade, Paris
- collection privée

“ There's so many bigger things in the world. 

The art world is such a tiny little thing compared 

to wars and migration crises. It's weird to be self-absorbed in it ” 
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78

JIM SHAW (NÉ EN 1952)

1 000 / 1 500 

100

Dream Drawing (In a New York Train

Station are Some Public Artpieces)

 

, 1994

Crayon sur papier. 

H_30,5 cm L_23 cm 

Pencil on paper.

€

Provenance : 

- Metro Pictures, N -ew York

- collection privée



79

JIM SHAW (NÉ EN 1952)

18 000 / 25 000 

101

Untitled, Lee Ann

 

, 2008

Brosse et crayon sur papier. 

H_203 cm L_134,5 cm

Brush and pencil on paper.

€

Provenance : 

- Metro Pictures, New-York

- collection privée



80
JIM SHAW (NÉ EN 1952)
Sans titre, 2007
Brosse et encre sur papier. 
Brush and Ink on paper.
H_203 cm L_135 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 
- Patrick Painter, Inc, Santa Monica
- collection privée

“ There's so much art and it's gotten so flashy. In the global marketplace, 

having art that's shiny and has neon lights is almost what you need for 

anyone to notice it in an art fair situation - and art fairs seem to be more 

and more the only thing there is. ” 

102







TATIANA TROUVÉ

 L'artiste française Tatiana Trouvé naît en 1968 à 
Cosenza en Italie. L'enfance de Tatiana Trouvé 
se déroule en Afrique. Elle étudie l'art aux Pays-
Bas puis à la Villa Arson de Nice.

La constitution d’un espace lié à l’expression 
de phénomènes psychiques est au cœur du 
travail de Tatiana Trouvé. Le Bureau d’Activités 
Implicites, ou B.A.I., commencé en 1997, en 
constitue la matrice.
Le B.A.I. s'est développé en différents 
"Modules", lieux de travail et de concentration 
dont on ne sait précisément s’ils sont conçus 
pour produire des pensées ou pour recenser 
les traces de l’activité de l’artiste, comme si la 
genèse de cette œuvre en constituait également 
l’horizon. Sa recherche s'est poursuivie par la 
réalisation de "Polders", espaces en réduction, 
énigmatiques, composés d’éléments faisant 
référence à des univers hétérogènes (sport, 
médecine, musique) : les changements 
d’échelles opérés sur les objets ( réduits à 
50 % de leur taille réelle), les hybridations ou 
mutations qu'ils subissent portent l’empreinte 
d’une expérience rêvée.

“ J'inverse le procédé habituel du dessin, de l'apparition vers la disparition. ” 
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81

TATIANA TROUVÉ (NÉE EN 1968)

6 000 / 8 000

106

Sans titre, Fantômes noirs sur noirs, 2006

Collage et feutrine sur papier. 

H_75 cm L_110 cm

Collage and felt on paper.

 €

Provenance : collection privée



82

TATIANA TROUVÉ (NÉE EN 1968)

8 000 / 12 000 

107

Sans titre, fauteuils et moteur, 2005

Collage, feutrine et crayons de couleur sur papier. 

Signé et daté au dos. 

H_76 cm L_113 cm

Collage, felt and color pencil on paper. 

Signed and dated on the back.

€

Provenance : collection privée



WIM DELVOYE

Wim Delvoye est un plasticien belge né à 
Wervik en 1965 célèbre pour son installation 
Cloaca (2000), dite "machine à caca" qui 
reproduit le processus de la digestion. On 
entre des aliments et en bout de chaîne, 
sortent des excréments.

Wim Delvoye est un "artiste-entrepreneur" et 
son œuvre une véritable entreprise. Multiples 
assistants, avocats et conseillers financiers 
l'épaulent dans ses projets qui font cohabiter 
art, cotation en bourse et cochons tatoués.

Wim Delvoye confronte l'histoire de l'art, la 
tradition flamande et l'industrie de manière 
souvent extravagante. De la cage de but de 
football incluse dans un vitrail au faux dallage 
de marbre réalisé avec du jambon, des nichoirs 
ornés d'accessoires sadomasochistes, aux 
cochons tatoués, l'inventivité de l'artiste et 
son goût pour la dérision ne connaissent 
aucune limite.

L'œuvre de Delvoye déroute autant qu'elle 
attire car elle frappe par sa richesse inventive, 
ses trouvailles humoristiques et l'insolence 
dont il fait preuve face aux normes culturelles. 
En jonglant avec la science et la culture 
populaire, Delvoye mêle impertinence et 
recherche formelle à travers des œuvres 
parodiant aussi bien le savoir-faire artisanal 
que la recherche scientifique.
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83

WIM DELVOYE (NÉ EN 1965)

6 000 / 8 000 

109

Jerk, MRI

 

, 2002

C-print monté sur aluminium. 

Signé, daté et titré au dos. 

H_100 cm L_125 cm 

C-print mounted on aluminum. 

Signed, dated and titled on the back.

€

Provenance : collection privée



84

WIM DELVOYE (NÉ EN 1965)

20 000 / 30 000 

110

Patricia, 1995

Peau de cochon tatouée sur châssis. 

Signée, titrée et datée  au dos. 

Cachet de l’artiste au dos. 

H_66 cm L_53 cm

Pig ’s tattooed skin. 

Signed, titled and dated on the back. 

Artist ’s stamp on the back. 

€

Provenance : 

- galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles

- collection privée





85
WIM DELVOYE (NÉ EN 1965) 
Maria, 1994
Peau de cochon tatouée sous verre. 
Signée, titrée et datée  au dos.
Pig’s tattooed skin under glass. 
Signed, titled and dated on the back. 
H_119 cm L_86 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : - galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
- acquis auprès de cette galerie par le père de l’actuel propriétaire 
- collection privée
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85
WIM DELVOYE (NÉ EN 1965) 
Maria, 1994
Peau de cochon tatouée sous verre. 
Signée, titrée et datée  au dos.
Pig’s tattooed skin under glass. 
Signed, titled and dated on the back. 
H_119 cm L_86 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : - galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
- acquis auprès de cette galerie par le père de l’actuel propriétaire 
- collection privée

112





115

MARNIE WEBER
Artiste plasticienne et musicienne, Marnie 
Weber (née en 1959 dans le  Connecticut, 
elle vit et travaille à Los Angeles) débute dans 
les années 1980 en tant que membre du 
groupe punk de Los Angeles The Party Boys. 
À la dissolution du groupe elle conduit une 
carrière solo et réalise deux albums (Woman 
with Brass, 1994, Cry for Happy, 1996). 
Comme elle l'avait pratiqué au sein des Party 
Boys, elle dessine ses costumes et met en 
scène ses performances. 
Les collages qu'elle réalise alors pour les 
visuels de ses albums, ainsi que ceux d'autres 
groupes (A Thousand Leaves de Sonic Youth, 
1998), marquent le début de son travail 
artistique.
Marnie Weber fabrique des images composites 
à partir de corps féminins découpés dans des 
magazines pour hommes. Les images créées 
se jouent d'échelles paradoxales, dans un 
rapport du démesuré au tout petit, une sorte 
d'« immense intimité » où se construit peu à 
peu une mythologie de créatures et 

une ambiance qu'elle développera ensuite 
dans ses films et ses performances.
Le travail de Marnie Weber se déploie sur 
de nombreux médiums. Collage, sculpture, 
costume, performance, musique, film et vidéo 
concourent à la création de mondes de contes 
de fées habités par des créatures animales, 
des clowns et des personnages féminins. 
Elle y ménage toujours un état de malaise et 
de tension (enfant / adulte, mâle / femelle, 
humains / animaux, vie / mort, etc.). 
Ces mondes empruntent à la fois au cinéma, 
omniprésent à Los Angeles, à la culture 
populaire américaine, au surréalisme et à la 
musique.
Au début des années 2000, l'artiste invente 
les « Spirit Girls », un groupe de musique 
imaginaire composé de cinq adolescentes 
qui meurent tragiquement dans les années 
1970 et qui reviennent sur terre pour délivrer 
un message d'émancipation, inspiré par 
un certain « féminisme » du mouvement 
spiritualiste américain au XIXe siècle.
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86

87MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

1 000 / 1 500 
1 000 / 1 500 

116

The big trees

Helpless

, 1999

Tirage C-print et collages. , 2000
Signé, daté et titré à l’encre au dos. Tirage C-print et collages.

H_61 cm L_91,5 cm
H_60,6 cm L_90,5 cm

C-print and collage. C-print and collage.
Signed, dated and titled on the reverse. 

€

€

Provenance : 

Provenance : - galerie Praz-Delavallade, Paris

- galerie Praz-Delavallade, Paris - Rosamund Felsen gallery, Santa Monica

- collection privée - collection privée



89
88

MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)
MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

1 000 / 1 500  
1 000 / 1 500 

117

Red Birds on hedge
The Vision

, 2000
, 2003

Tirage C-print et collages montés sur aluminium.
Tirage C-print et collages 

Signé, titré et daté à l’encre au dos. 
montés sur aluminium.

H_78 cm L_103,5 cm
H_59,6 cm L_90,3 cm

C-print and collage on aluminum.
C-print and collage on aluminum.

Ink signed, titled and dated on the back. 

€
€

Provenance : Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris - galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée - collection privée



90

MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

1 000 / 1 500 

118

The Picnic, 2007

Tirage C-print et collages. 

Signé, daté et titré à l’encre au dos.

H_129 cm L_103,5 cm

C-print and collage. 

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



91

92

MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

1 000 / 1 500  

MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

1 000 / 1 500

119

The Vision

Red Birds on hedge

, 2003

Tirage C-print et collages montés sur 

aluminium.

H_78 cm L_103,5 cm

, 2000

Tirage C-print et collages montés sur aluminium.

Signé, titré et daté à l’encre au dos. 

H_59,6 cm L_90,3 cm

C-print and collage on aluminum.

C-print and collage on aluminum.

Ink signed, titled and dated on the back. 

€

 €

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



93

MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

1 000 / 1 500

120

Afternoon Nap , 2007

Tirage C-Print et collages.

Signé, titré et daté au dos. 

H_129,5 cm L_103,5 cm

C-print and collages.

Signed, titled and dated on back. 

 €

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



94

MARNIE WEBER (NÉE EN 1959)

1 000 / 1 500 

121

Fun or the Farm

 

, 2007

Tirage C-print et collages. 

Signé, titré et daté au dos. 

H_127 cm L_101 cm

C-print and collages.

Signed, titled and dated on back.

€

Provenance : 

- galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée



95

XAVIER ZIMMERMANN (NÉ EN 1966)

2 000 / 4 000 

122

Paysage ordinaire #28, 2006

Tirage C-print sur diasec. 

Numéroté 1/1 au dos. 

H_202 cm L_165 cm

 

C-print on Diasec. 

Numbered 1/ 1 on the reverse. 

€

Provenance : 

- galerie Polaris,Paris

- collection privée



96

PADRAIG TIMONEY (NÉ EN 1968)

4 000 / 6 000 

123

Sick Fig

 

, 2006

Colle de peau de lapin, pigments et aquarelle sur toile. 

Signé, daté et titré au dos. 

H_115 cm L_163 cm

Glue of skin of rabbit, pigment and watercolor on canvas. 

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Provenance : collection privée



97

EDGAR ARCENEAUX (NÉ EN 1972) 

2 000 / 3 000 

124

Transubstantiation, Transmutation, Mutation, 2007

Mine de plomb sur papier.

Signée et datée au dos. 

H_152 cm L_264,5 cm

Graphite on paper.

Signed and dated on the back.

€

Provenance : 

- galerie Praz - Delavallade, Paris

- collection privée



98

EDGAR ARCENEAUX (NÉ EN 1972) 

2 000 / 3 000 

Nothing Before Something, Red, 2007

Acrylique sur papier.

Signée et datée au dos. 

H_201 cm L_195 cm

Acrylic on paper.

Signed and dated on the back.

€

Provenance : 

- galerie Praz - Delavallade, Paris

- collection privée



99

HEMA UPADHYAY (NÉ EN 1972)

20 000 / 30 000 

126

Dream a whish – Wish a Dream, 2006

Ensemble de 20 structures. Sculpture et technique mixte.

H_180 cm L_120 cm (chaque élément)

Set of 20 structures. Sculpture and mixed media. 

€

Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste en 2006

- collection privée





100
HEMA UPADHYAY (NÉ EN 1972) 
Untitled 2, Dream a wish, wish a dream, 2007
Gouache, spray et collages sur papier. 
Gouache, spray and collage on paper.
H_180 cm L_112 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 
- Galerie Chemould, Mumbai
- collection privée

“ I look at texts or quotations sourced from various books and the Internet, 

asking, "What is the idea of a landscape in our minds and how do we 

understand the idea of a landscape around us ?" That also describes the 

constant change and double-edged living conditions around us. ” 

128







131131

THOMAS RUFF

Thomas Ruff, photographe allemand et 
membre important de l’École de Düsseldorf, est 
célèbre pour sa série de portraits grand format 
en couleur de gens ordinaires aux expressions 
neutres sur des arrières-plans unis. Porträts 
peut être considéré comme une extension de 
ses études avec Bernd et Hilla Becher, dont la 
pratique de la photographie documentaire est 
similaire. Sous la tutelle de Bernd Becher à la 
Kunstakademie de Düsseldorf de 1977 à 1985, 
Ruff, aux côtés de camarades comme Andreas 
Gursky, Thomas Struth et Candida Höfer, 
est exposé aux photos de Stephen Shore et 
Joel Meyerowitz. Né le 10 février 1958 à Zell 
am Harmersbach en Allemagne, Ruff travaille 
sur une série qui s’intéresse au processus,  
à l’utilisation d’imagerie simple, sans fioritures.  
Il vit et travaille à Düsseldorf.
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101

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

20 000 / 30 000

132

Jpeg wd 03, 2004

C-print. 

Signé, titré et numéroté 2/3 au dos. 

D'un tirage à 3 exemplaires.

H_258 cm L_188 cm

C-Print.

Signed, titled and numbered 2/3 on back.

From an edition of 3.

 €

Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris

- collection privée



102

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

30 000 / 40 000

133

Jpeg co 01, 2005

C-print.

Signé, titré et numéroté 1/3 au dos. 

D'un tirage à 3 exemplaires. 

H_270 cm L_188 cm

C-Print. 

Signed, titled and numbered 1/3 on back. 

From an edition of 3.

 €

Provenance : 

- Galerie Nelson Freeman, Paris

- collection privée



104 105103
CHRISTOPHE BRUNNQUELL (NÉ EN 1969) STÉPHANE GUÉNIER (NÉ EN 1970)ANNE-LISE COSTE (NÉE EN 1973) 

1 000 / 1 500 800 / 1 200 1 000 / 1 500 

134

Tête de mort à cornes Sans titreO.T. Fleur 3

 

 , 2005, 2003
Encre de Chine sur papier Acrylique et encre sur papier. Aérographe sur papier. 
marouflé sur toile. Signée et datée au dos. Signé et daté au dos. 

H_64 cm L_70 cm H_214 cm L_79 cm H_130 cm L_95  cm

India ink and paper mounted Acrylic and ink on paper. Air-brush on paper.
on canvas. Signed and dated on the back. Signed and dated on back.

€ €
€

103

104 105

Provenance : Provenance : Provenance : 

- Galerie Art Concept, Paris - acquis auprès de l’artiste - galerie Sellem, Paris

- collection privée - collection privée - collection privée
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CAMERON JAMIE (NÉ EN 1969) 

1 000 / 1 500 

135

Infernal Gemini, 2007

Encre de Chine sur papier. 

H_120 cm L_90 cm

India ink on paper. 

€

Provenance : 

- Galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée
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PAUL MC CARTHY

Paul McCarthy est un artiste contemporain 
américain qui travaille dans de nombreux 
domaines tels que la performance, la sculpture 
et le cinéma. Inspiré par la culture populaire 
américaine, les allusions à caractère sexuel, le 
travail de Joseph Beuys, McCarthy construit 
des critiques compliquées sur la société de 
consommation et l’art. « Je m’intéresse au 
fait d’exposer l’intérieur du corps humain », 
déclare l’artiste, « les orifices menant à 
l’intérieur du corps et les tabous liés à cet 
intérieur ». Son travail tend à rendre son public 
mal à l’aise et parvient souvent à susciter la 
controverse, notamment en 2014 lorsque 
sa sculpture Tree, un élément gonflable vert 

ressemblant à un plug anal, est défigurée et 
retirée deux jours après son installation Place 
Vendôme à Paris. Figure parmi ses thèmes 
récurrents la satire de la figure emblématique 
du peintre comme le montre sa vidéo Painter 
(1995) qui décrit un artiste arrogant et bouffon 
dans la veine de l’expressionnisme abstrait. 
Né le 4 août 1945 à Salt Lake City dans l’Utah, 
il reçoit sa maîtrise à l’université de Californie 
du Sud de Los Angeles. Son travail se trouve, 
entre autres, dans les collections du musée 
Guggenheim de New York, de la Tate Gallery 
de Londres et du Smithsonian Museum of 
American Art de Washington, D.C. McCarthy 
vit et travaille à Los Angeles.
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PAUL MC CARTHY (NÉ EN 1945) 
Marilyn, 1984
Aquarelle, encre, colle et collage sur papier.
Watercolor, ink, glue and collage on paper. 
H_250,8 cm L_280,7 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : 
- Galerie Hauser & Wirth, Zurich
- collection privée

“ I had this thing about exposing the interior of the body.

Away from its location, Hollywood is an abstraction. These pieces maybe 

have more to do with the direct imagery of Disney and, at the same time, 

through Disney, entertainment, Hollywood, that sort of spectacle. ” 
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PAUL MC CARTHY (NÉ EN 1945) 

15 000 / 20 000 

140

Propo (Sue Amon) , 2002

Tirage Cibachrome sur aluminium.

Edition 1/3.

H_183 cm L_122 cm

Cibachrome print on aluminium. 

Edition 1/3.

€

Provenance : 

- Luhring Augustine gallery, New York

- Galerie Hauser & Wirth, Zurich

- collection privée
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PAUL MC CARTHY (NÉ EN 1945) 

15 000 / 20 000 

Untitled (from Propo Series)  Orange Lion, 1972-1994

Tirage C-print signé, titré, daté et numéroté 1/3 au dos. 

D'un tirage à 3 exemplaires. 

H_183 cm L_122 cm

C-print signed, dated, titled and numbered 1/3 on the back.

Signed on paper label on back.

From an eidtion of 3.

€

Provenance : 

- Galerie Art & Public, Genève

- Galerie Hauser & Wirth, Zurich

- collection privée
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PAUL MC CARTHY (NÉ EN 1945) 

6 000 / 8 000 

142

Sans titre (shit drawing) , #25, 1992

Crayon feutre sur papier. 

Titré, signé et daté au dos. 

H_100,5 cm L_71, 5 cm

Felt-tip pen on paper.

Titled, signed and dated on back.

€

Provenance :

- Galerie Air de Paris, Paris

- collection privée
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ROBYN O’NEIL (NÉ EN 1977) 

6 000 / 8 000 

143

The Edge of the World, 2008

Mine de plomb sur papier. 

H_167,6  cm L_167,6  cm

Graphite on paper.

€

Provenance : 

- Galerie Praz-Delavallade, Paris

- collection privée
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JOANA VASCONCELOS

En 2005, Joana Vasconcelos est exposée à la Biennale 
de Venise où sa sculpture La Fiancée fait sensation.
En 2012, elle est l'invitée du château de Versailles pour 
l'exposition d'art contemporain.

Son œuvre a pour problématique la femme et sa place 
dans le monde : tantôt femme au foyer, tendre aimante, 
tantôt femme guerrière, à l'image de ses Valkirie... La 
plupart de ses œuvres balancent entre ces différentes 
facettes. On peut citer pour exemple l'œuvre Marilyn, 
exposée à Versailles et qui représente une immense 
paire d'escarpins rutilants. Lorsque l'on s'approche on 
découvre qu'ils sont constitués de casseroles et de 
couvercles. On a à la fois la femme glamour, attentive à 
son image et séduisante, et le symbole de la cuisinière.
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JOANA VASCONCELOS (NÉE EN 1971) 

10 000 / 15 000

146

Antoinette, 2007

Faïence peinte, crochet en coton fait à la main. 

H_125 cm L_55 cm P_25 cm 

Painted faience, handmade cotton crochet.

 €

Provenance : 

- Galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée
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RITSUE MISHIMA (NÉE EN 1962)

4 000 / 6 000 

148

Jomon III, 2008

Verre souff lé. 

H_35 cm L_ 26 cm P_26 cm

Blown glass.

€

Provenance : 

- Pierre-Marie Giraud, Bruxelles

- collection privée
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CHLOE PIENE (NÉE EN 1972) 

8 000 / 12 000 

149

Head 01, 2008

Cire, plasteline et plastique. 

H_35,6 cm L_40,6 cm P_43,2 cm

Wax, plasteline and plastic.

€

Provenance : 

- Galerie Nathalie Obadia, Paris

- collection privée



JAKE ET DINOS CHAPMAN

Après avoir étudié au Royal College of Art,  
et fait partie des Young British Artists, Jake et 
Dinos Chapman travaillent comme assistants 
de Gilbert & George. 
Ils collaborent à un projet commun depuis 
le début des années 1990 pour marquer le 
monde de l'art : 
tout d'abord par leurs statues (inspirées 
des mannequins commerciaux en résine), 
représentant notamment des scènes de 
torture ou des enfants mutants nus (Fuck 
faces, 1994 et Cock-shiter, 1997).

La véritable dimension de l'œuvre tient au 
cynisme de l'ambition, qui est explicitement 
d'atteindre à une valeur culturelle nulle. 
Leur art ne vise qu'à produire une esthétique 
de l'inertie, de l'indifférence, du détachement.

Récemment, leur travail s'est axé sur la 
construction de maquettes, agrémentées de 
figurines en modèle réduit, et représentant 
diverses scènes, notamment l'Holocauste 
sur la pièce intitulée Hell1 ou le cycle Come 
and See (2013), dont le titre est emprunté 
au film du même nom d'Elem Klimov (traduit 
en français par Requiem pour un massacre). 
Leur œuvre Fucking Hell incorpore 30 000 
figurines miniature (soldats nazis, squelettes) 
regroupés en 9 scènes représentant autant 
de massacres.
Ces artistes jouent beaucoup sur l'effet de 
choc de leurs thèmes (moralité, religion, sexe, 
mort, philosophie, histoire de l'art, société de 
consommation, etc.), sur la controverse et le 
second degré. Les œuvres mêlent souvent 
l'humour et l'horreur.
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JAKE ET DINOS CHAPMAN 
Excess Energy Expenditure Page, 1996
Crayon, collage, feutre, stylo bille et résine sur papier. 
Pencil, collage, felt pen, pen and resin on paper.
H_125 cm L_122 cm

15 000 / 20 000 €

Provenances : 
- James Cohan Gallery, New York
- Helly Nahmad Gallery, London, 
- collection privée
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DAN FLAVIN
Dan Flavin est né le 1er avril 1933 à New-York 
et décédé le 29 novembre 1996. Durant son 
service militaire, en 1954-55, Flavin est formé 
comme technicien en météorologie de l’air et 
étudie l'art à travers le programme des adultes 
de l'Université du Maryland en Corée. À son 
retour à New-York en 1956, Flavin fréquente 
brièvement l'école d’art Hans Hofmann 
School of Fine Arts et étudie l'art sous Albert 
Urban. 
Il étudie ensuite l’Histoire de l'art pendant une 
courte période à la New School for Social 
Research et passe à l'Université de Columbia, 
où il étudie la peinture et le dessin.

À partir de 1959, Dan Flavin est employé pour 
une courte durée comme commis à la salle 
du courrier au Musée Guggenheim et plus 
tard comme garde et opérateur d’ascenseur 
au Musée d'Art moderne, où il rencontre 
Sol LeWitt, Robert Ryman et Lucy Lippard. 
Deux ans plus tard, il épouse Sonja Severdija, 
étudiante en histoire de l'art à l'Université 
de New-York et adjointe au Musée d'Art 
moderne.
Les premières œuvres de Flavin sont 
des dessins et des peintures qui reflètent 
l'influence de l'expressionnisme abstrait. En 
1959, il commence à faire des assemblages et 
collages de médias mixtes qui comprennent 
des objets trouvés dans les rues tels que des 
canettes écrasées.

Les premières œuvres qui intègrent de la 
lumière électrique viennent de sa série Icons : 
8 constructions carrées, profondes, colorées, 
en forme de boîtes et faites de divers 
matériaux. Construits par l'artiste et son 
épouse d'alors Sonja, les Icons comportent 
des tubes fluorescents avec des ampoules 
incandescentes et fluorescentes attachées à 
leurs côtés et parfois des bordures biseautées. 
Une de ces œuvres est consacrée à David 
Flavin, le frère jumeau de l'artiste, décédé de 
la polio en 1962.

La Diagonale de l'ecstasy personnel (25 mai 
1963), d'un jaune fluorescent, placée sur un 
mur à un angle de 45 degrés par rapport au 
sol et achevée en 1963, est la première œuvre 
mature de Dan Flavin. 
Elle est dédiée à Constantin Brancusi et 
marque le début de l'utilisation exclusive de 
lumière fluorescente. 
Flavin se limite à une palette de couleurs 
(rouge, bleu, vert, rose, jaune, ultraviolet, et 
quatre blancs différents) et de formes (droit 
double, 4, 6 et 8 pieds de tubes et en cercle). 
Dans les décennies qui suivent, il continue 
à utiliser les structures fluorescentes pour 
explorer la couleur, la lumière et l'espace 
sculptural, dans les travaux qui remplissent 
les galeries. Flavin rejette de plus en plus 
son studio de production en faveur de sites 
spécifiquement choisis. 
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DAN FLAVIN (1933-1996)
Untitled, 1964-1972
Lampes ultraviolet. 
Cette œuvre porte le numéro 2 d'un tirage à 5 exemplaires dont 
seulement deux exemplaires ont été réalisés du vivant de l'artiste.
Ultraviolet lights.
This work is the number 2 from an edition of 5. Only 2 exemplars were 
realised during his lifetime. 
L_122 cm

150 000 / 250 000 €

Provenance :
- Leo Castelli Gallery, New York
- acquis auprès de celle-ci en 1989 par le père de l’actuel propriétaire
- collection privée

Un certificat d'authenticité de l'œuvre sera remis à l'acquéreur
        
Bibliographie : M. Govan, T. Bell, Dan Flavin: The Complete Lights 1961-1996,  
New York, 2004, No. 76 (illustré en couleurs p. 242)

“ It is what it is, and it ain't nothin' else... 

Everything is clearly, openly, plainly delivered.” 
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HIROSHI SUGIMOTO

Hiroshi Sugimoto est un artiste photographe 
japonais né à Tokyo en 1948. Aujourd’hui, il vit 
et travaille entre Tokyo et New-York. Il étudie 
l'art à l'université de Saint Paul à Tokyo avant 
d'intégrer l'Art Center College of Design de 
Los Angeles. En 1974, il décide de s’installer 
à New-York. Ce double ancrage au Japon 
et aux Etats-Unis lui permet de produire des 
œuvres aux influences aussi bien asiatiques 
qu’occidentales. 
Hiroshi Sugimoto est un photographe 
reconnu sur la scène internationale, 
notamment pour sa maîtrise technique de 
la photographie et pour ses thèmes très 
conceptuels, à la limite de la philosophie.  
Il utilise généralement le format 8x10 pouces. 
Il organise son travail en série de même 
thème, ce qui lui permet d’aborder avec 
structure et méthode une multitude de sujets. 
Ses œuvres sont structurées par une logique 
sans faille, fidèle à une organisation précise. 
L’artiste fait partie de ceux qui considèrent 
la photographie comme la représentation la 
plus proche de la réalité. C’est un art brut, 
mimétique, qui trompe l’œil du spectateur. 
Hiroshi Sugimoto étudie la représentation 

du temps, des sens et de la conscience. A 
travers ses œuvres, l'artiste s'interroge sur le 
rapport de l'être humain à la réalité. En 1976, 
il débute sa carrière avec la série « Dioramas » 
qui met en scène des présentoirs dans des 
musées naturels. En 1999, toujours à la 
recherche de l’illusion du réel, il présente « 
Portraits », une série dans laquelle il présente 
Henri VIII et ses maîtresses. 
Pour ce faire, l’artiste a photographié 
des portraits datant du 17e siècle, ayant 
préalablement joué sur la lumière et 
l’exposition afin d’obtenir un résultat final 
convaincant. Henri VIII ressuscite devant 
l’objectif de l’artiste. Artiste curieux et 
pluridisciplinaire, Hiroshi Sugimoto pratique 
aussi bien la photographie que la sculpture, 
l'installation et l'architecture. En 2012, il 
collabore avec la marque de luxe Hermès. 
Les œuvres du photographe sont présentes 
dans plusieurs collections publiques dont 
celles du Metropolitan Museum of Art (Met) 
et du Museum of Modern Art (MoMa) à New-
York, du Centre Pompidou à Paris, ainsi que 
de la National Gallery et du Tate Moderne à 
Londres.
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HIROSHI SUGIMOTO (NÉ EN 1948) 
Miscellaneous form 0014, 
two hyperbola Tangen to One Another, 2004
Tirage argentique. 
Signé sur étiquette au dos. 
Édition 3/5.
Gelatin silver print.
Signed on paper label on back.
Edition 3/5.
H_149 cm L_119 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
- Sonnabend Gallery, New-York. 
- collection privée

“ My method is different from the one most photographers use. 

I do not go around and shoot. I usually have a specific vision, just by 

myself. One night I thought of taking a photographic exposure of a film at 

a movie theater while the film was being projected. I imagined how it could 

be possible to shoot an entire movie with my camera. 

Then I had the clear vision that the movie screen would show up on the 

picture as a white rectangle. I thought it could look like a very brilliant 

white rectangle coming out from the screen, shining throughout the whole 

theater. It might seem very interesting and mysterious, 

even in some way religious. ” 
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HIROSHI SUGIMOTO (NÉ EN 1948)
Signal Box – Herzog & de Meuron, 1998
Tirage argentique.
Édition 2/5.
Gelatin silver print.
Edition 2/5.
H_148 cm L_119 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 
- Sonnabend Gallery, New-York
- collection privée

“  Fossils work almost the same way as photography… as a record of 

history. The accumulation of time and history becomes a negative of the 

image. And this negative comes off, and the fossil is the positive side. 

This is the same as the action of photography. ” 
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JOSH SMITH

Josh Smith est un artiste américain né en 1976 
à Okinawa au Japon, mais c'est aux États 
Unis à Knoxville dans le Tennessee que Josh 
grandit. Il étudie à l'Université de Miami de 
1994 à 1996 puis à l'Université du Tennessee 
de 1996 à 1998. Il vit et travaille aujourd'hui 
à New York.L'artiste est reconnu pour la 
diversité de ses œuvres et ses nombreux 
styles picturaux.
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JOSH SMITH (NÉ EN 1976) 
Untitled, 2006
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et datée deux fois au dos. 
Oil on canvas.
Signed and dated on lower right. 
Signed and dated twice on back.  
H_152 cm L_122 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance : 
- Galerie Air de Paris, Paris
- collection privée
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KEITH SONNIER

Né en 1941 à Mamou en Louisiane (États- Dès 1968, il associe, dans ses sculptures 

Unis), Keith Sonnier obtient un Bachelor of murales, au tissu transparent la lumière 

Arts à l’University of Southwestern Louisiana à incandescente, qu’il remplace bientôt par le 

Lafayette en 1963 puis un Master of Fine Arts néon en tubes de verre : 

à la Rutgers University (New Jersey) en 1966. il  lui permet, à l’aide de la lumière et de la 

Dans les années 1960, remettant en question couleur, de dessiner dans l’espace, de jouer 

avec d’autres artistes comme Richard Serra ou sur l’architecture et sur de grandes p qla ues 

Eva Hesse la façon de concevoir la sculpture, de verre en forme de cercle ou de rectangle. 

le plasticien commence par s’inspirer du 

Minimalisme pour créer des assemblages Il inaugure alors la série fondatrice Ba-O-Ba 

posés sur le sol ou fixés au mur en ou « bain de lumière » 

employant divers matériaux industriels-métal, rme issu de son éducation cajun), qui (te  

mousse de caoutchouc, verre, tissu-, s’étalera sur toute sa carrière comme 

et des objets de récupération. quelques autres.
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KEITH SONNIER (NÉE EN 1941) 

15 000 / 20 000

Walk up , 1966

Bois et métal.

H_216 cm L_98 cm

Wood and metal. 

 €

Provenance : collection privée
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KEITH TYSON

Depuis ses débuts, Keith Tyson met en 
place un univers d’images, de dessins, de 
sculptures, d’objets, et de machines dont 
les possibilités et les productions en forme 
et en idées semblent aléatoire, nous révélant 
partiellement sa vision du Réel. La Philosophie, 
les Sciences Physiques, la Biologie, la 
Sociologie, la Technologie, le Langage, sont 
autant de structures permettant de classifier 
la Réalité. Tyson les détourne et les modife à 
la manière d’un alchimiste dans son atelier-
laboratoire, créant des formes « transitoires » 
et multipliant les hypothèses. Il réalise des 
œuvres alliant ordre et chaos, espace et 
temps, fantasme et réalité du spectateur 
confronté à un paysage (l’œuvre) montrant 
simultanément micro- et macrocosme. 
« Le projet de Tyson est faustien sous bien 
des aspects. Je ne sous-entends pas 
une espèce de pacte diabolique (bien que 
cela puisse expliquer son extraordinaire 
prolixité). Cela donne plutôt la mesure de son 
immersion dans un processus dynamique qui 
intègre presque tous les modes d’expression 
artistique, un processus qui assimile tout dans 
son incessante croissance. Comme le Faust 
de Goethe, Tyson n’utilise pas seulement le 
Progrès pour faire de l’argent, pour la gloire 
ou le pouvoir (quoiqu’ils puissent être d’utiles 
produits dérivés) mais comme ressource au 
service d’un Progrès ultérieur, au service de 
l’expérience, de la créativité. » (Jeremy Millar, 
in Ten things (amongst many others) randomly 
presented for Keith Tyson , 1997)
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KEITH TYSON (NÉ EN 1969) 

20 000 / 30 000 

168

Geno Pheno Painting « A thousand Marks », 2005

Encre, acrylique sur aluminium, diptyque. 

H_245 cm L_169 cm P_3,2 cm (chacun)

H_245 cm L_338 cm P_3,2 cm (l'ensemble)

Ink, acrylic on aliminium, dyptich.

€

Provenance : 

- Pace Wildenstein, New York

- collection privée

Exposition : Keith Tyson, Geno Pheno, du 15 octobre au 12 novembre 2005
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VINCENT BEAURIN

Vincent Beaurin est un artiste né à Vervins en 

1960. Il vit et travaille à Paris.

Il a exercé pendant quatre ans le métier de 

designer mais il est avant tout artiste plasticien 

réalisant des sculptures et aquarelles. Depuis 

quinze ans ses recherches portent sur 

l’accessibilité à l’œuvre d’art, les usages et le 

langage. Considérant que la notion d’usage 

est liée à la « fonction » et aux « échanges », 

il s’intéresse aux objets fonctionnels, qu’il prend 

alors comme support de son travail.
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VINCENT BEAURIN (NÉ EN 1960) 

1 500 / 2 000 

172

Roue table, 2007

Polystyrène et sable de quartz. 

H_21 cm D_50 cm

Polystyrene and quartz sand. 

€

Provenance : collection privée
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VINCENT BEAURIN (NÉ EN 1960)

3 000 / 5 000 

Baby Bird, 2008

Polystyrène, résine epoxy et sable de quartz. 

H_249 cm L_406 cm P_106 cm

Polystyrene, epoxy resin and quartz sand. 

€

Provenance : collection privée
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DAVID NEBREDA

David Nebreda photographe espagnol né 
en 1952, a passé la majeure partie de sa 
vie enfermé et coupé du reste du monde. 
Malgré des études d’arts il se définit comme 
autodidacte. Il est diagnostiqué schizophrène 
paranoïaque très jeune et connaîtra de 
nombreux internements psychiatriques dès 
l’âge de 20 ans. Sa démarche artistique est 
une réflexion sur sa vie avec la maladie, ce 
qui l’a conduit à des périodes de mutisme, 
d’enfermement et de proximité avec la 
mort. Le médium photographique est utilisé 
ici comme moyen pour se figurer en un 
« Autre », c’est-à-dire l’incarnation de la folie à 
travers des autoportraits. Toutes ces images 
questionnent la représentation, l’expérience 
et l’image de soi.
Son physique de Jésus-Christ anorexique 

est dû à un régime végétarien, ne mangeant 
que huit ou neuf aliments invariables crus ou 
juste cuits à l’eau. L’homme est aussi myope, 
il refuse de se soigner, ne porte ni lunettes, ni 
lentilles. Regarder dans le flou le rassure et ce 
qu’il voit ne l’intéresse pas. Seul le viseur de 
son appareil photographique est à sa vue. 

Tous les miroirs de sa maison sont recouverts 
de papier, son image il ne la connaît qu’à 
travers ses autoportraits. L’artiste se tient aussi 
à une liste d’interdits personnels tels que le 
silence, des années de réclusion, l’abstinence 
sexuelle, aucun livre, aucune télévision et 
aucun ordinateur. Il refuse de se ranger dans 
une quelconque catégorie professionnelle, les 
photographies étant seulement pour lui des 
exercices de réflexion.

“ Tout ce que l'on voit est ce que l'on voit. […] Je n'ai pas besoin d'interprétation. Le 

sang est mon sang, les excréments sont mes excréments, les photographies sont 

des photographies directes non manipulées, même la peur ou l'isolement sont 

une peur et un isolement sans nuances. La convention de pathologie mentale est 

une convention réelle, si on l'accepte, elle n'a pas besoin non plus d'interprétation. ” 
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DAVID NEBREDA (NÉ EN 1952) 

800 / 1 200 

176

Autoportrait, 1986

Tirage argentique. 

Numéroté 1/5 sur une étiquette a dos. 

H_96 cm L_83 cm 

Gelatin silver print. 

Numbered 1/5 on the label on the back. 

€

Provenance : 

- Edition Léo Scheer, Paris

- Collection privée
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DAVID NEBREDA (NÉ EN 1952)

800 / 1 200 

177

Autoportrait, 1987

Tirage argentique. 

Signé, daté, titré et numéroté 1/5 sur une étiquette a dos.

H_101 cm L_75 cm

Gelatin silver print. 

Signed, dated, titled, and numbered 1/5 on the label on the back.

€

Provenance : 

- Edition Léo Scheer, Paris

- Collection privée
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LUC DELAHAYE

Luc Delahaye est connu pour ses 
photographies de grand format représentant 
des évènements d'actualité, des conflits ou 
des faits sociaux. Ses œuvres se caractérisent 
par leur nature frontale et leur détachement, 
dans un style documentaire froid contré par 
une grande intensité dramatique.
Il commence sa carrière comme 
photojournaliste. Il intègre le staff de l'agence 
Sipa Press en 1986 et se consacre au 
reportage de guerre.

En 1994, il rejoint la coopérative Magnum 
Photos et le magazine américain Newsweek (il 
quitte Magnum en 2004). Au cours des années 
1980 et 1990, il se distingue notamment 
dans les guerres du Liban, d'Afghanistan, de 
Yougoslavie, du Rwanda et de Tchétchénie. 
Ses images de l'époque sont caractérisées 
par une approche brute et directe ; elles 
allient une proximité à l'événement souvent 
périlleuse à une distanciation émotionnelle.

Ces préoccupations se retrouvent dans des 
séries minimalistes publiées sous forme 
de livres, notamment Portraits/1, une suite 
de portraits de sans-abris réalisés dans 
des photomatons, et L'Autre, une série de 
portraits volés dans le métro parisien. Avec 
Winterreise, il explore les conséquences 
sociales de la crise économique en Russie. 

En 2001, il cesse sa collaboration avec  
la presse et commence son travail actuel. 
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LUC DELAHAYE (NÉ EN 1962)

10 000 / 15 000 

181

Jenin Refugee Camp , 2002-2006

Cibachrome.

Signé au dos sur l'étiquette de l'artiste.

H_111 cm L_269,8 cm

Cibachrome.

Signed on the back on the artist 's label.

€

Provenance : collection privée
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LUC DELAHAYE (NÉ EN 1962)

10 000 / 15 000 

182

Georges BUSH at concert, 2005-2006

Cibachrome.

Édition 2/5.

H_124 cm L_266 cm

Cibachrome.

Edition 2/5.

€

Provenance : collection privée
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EIJA LIISA AHTILA (NÉE EN 1959) 
Scenographer’s Mind I, 2002

Diptyque.
Tirage Chromogénique.
Dyptich.
Chromogenic print. 
H_98,5 cm L_213,3 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
- Marian Goodman Gallery, Paris 
- collection privée

129
NAN GOLDIN (NÉE EN 1953) 
My bedroom at the Lodge, 1988
Cibachrome.
Signé, titré,  daté et numéroté au dos.
Édition 3/25.
Cibachrome. 
Signed, titled, dated and numbered on the back.
Edition 3/25.
H_70 cm L_100 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : 
- Galerie Yvon Lambert, Paris 
- collection privée

185184
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RODNEY GRAHAM
Rodney Graham est né en 1949 à 
Abbotsford, en Colombie-Britannique. 
Il a étudié l'histoire de l'art à l'Université 
de la Colombie-Britannique (Vancouver) 
de 1968 à 1971 et à l'Université Simon 
Fraser (Vancouver) de 1978 à 1979. Artiste 
conceptuel, Graham a créé des oeuvres 
variées depuis les années 70 en utilisant 
différents médias comme la photographie, 
la cinématographie, les installations, la 
peinture, la littérature et la musique. Il a 
représenté les interconnexions entre les 
diverses couches de la vie quotidienne et 
de l'histoire culturelle avec une grande ironie 
poétique, finesse et originalité conceptuelle. 
À partir d'une réflexion sur l'art, la musique 
et la littérature ainsi que sur les événements 
dans l'histoire intellectuelle de toutes les 
époques, il a créé une oeuvre complexe 
établissant un équilibre délicat entre la réalité 
et la fiction. Le doublage, la répétition et la 
postsynchronisation qui caractérisent son 
oeuvre sont des procédés qu'il utilise avec 
humour pour mettre en doute la notion 
d'originalité et la nature de la perception.

Camera Obscura (1979) fait partie de ses 
premières oeuvres. Il s'agit d'une installation 
comprenant un dispositif optique de la taille 
d'une remise qu'il a construite sur la ferme 
familiale près d'Abbotsford, en Colombie-
Britannique. Lorsqu'il pénètre dans la remise, 
l'observateur aperçoit l'image inversée d'un 

arbre solitaire, sujet qui parsème toute 
l'oeuvre du photographe. Dans les années 
quatre-vingt et quatre-vingt-dix, Graham 
a continué d'employer la technique de 
la camera obscura, ce qui a abouti à la 
création de Millennial Time Machine (2003), 
une voiture landau convertie en une camera 
obscura et exposée dans un pavillon en verre 
sur le terrain de l'Université de la Colombie-
Britannique. 
Artiste extrêmement prolifique, Graham 
a produit une oeuvre impressionnante 
composée principalement de photos et 
d'installations d'arts médiatiques.

Graham a exposé largement en Amérique 
du Nord et en Europe pendant plus de 30 
ans. En 1997, il a représenté le Canada à la 
Biennale de Venise. En 2005, une exposition 
itinérante importante a été organisée par la 
Vancouver Art Gallery. Tout dernièrement, il a 
exposé en solo notamment à l'Art Institute of 
Chicago, au Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, à la Galerie Nationale du Jeu de 
Paume (Paris), au Musée d’art contemporain 
de Montréal. L'oeuvre de Graham fait partie 
des collections du Musée d'art moderne 
(New York), du Centre Pompidou (Paris), du 
Metropolitan Museum of Art (New York) pour 
ne citer que ceux-là. Representé entre autres 
par 303 Gallery (New York), Hauser & Wirth 
(Zurich) et Lisson Gallery (Londres), il vit et 
travaille à Vancouver.
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RODNEY GRAHAM (NÉ EN 1949) 
Locana Beach Tree, Winter, 2007
Tirage chromogénique numéroté 1/3.
D'un tirage à 3 exemplaires. 
Chromogenic print numbered 1/3.
From an edition of 3.
H_226 cm L_180 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : 
- Galerie Hauser & Wirth, Zurich 
- collection privée

“  You don’t have to delve very deeply into modern physics to realize that 

the scientific view holds that the world is really not as it appears. Before 

the brain rights it, the eye sees a tree upside down in the same way it 

appears on the glass back of the large format field camera I use. ” 

188
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YTO BARRADA
Née à Paris de parents marocains, Yto 
Barrada vit  entre New York et Tanger. Tanger, 
qui a abrité une part mémorable et tragique 
de l’histoire de la famille d’Yto Barrada, 
incarne le destin du Maroc et la souffrance 
de la perte d’une identité sociale et culturelle. 
L’œuvre d’Yto Barrada s’abreuve de ces deux 
particularités, l’artiste trouvant son inspiration 
et sa matière tant dans les archives familiales 
que dans un engagement à reconstituer du lien 
social. Ainsi redonne-t-elle vie à partir de 2003 
à un cinéma du centre-ville ouvert en 1931 et 
crée la cinémathèque de Tanger qu’elle dirige 
jusqu’en 2012. Le Rif, nommé en souvenir de la 
résistance aux colonisateurs menée au début 
des années 1920 par Abdelkrim Al Khattabi 
dans la région, est devenu un lieu de mémoire 
et de rassemblement aux côtés de la création 
actuelle qui favorise une « redistribution de 
l’imaginaire1 ». 
Parallèlement, Yto Barrada manifeste son 
goût pour des « actions restreintes » en faisant 
par exemple appel à la botanique. A Modest 
Proposal ouvre la monographie parue en 2013 
chez JRP/Ringier (p. 1-16). Réalisé entre 2010 
et 2012, ce projet rassemble des dessins, 
textes et photographies imprimées en affiches 
recto/verso. Il contient un inventaire des types 
de palmiers présents sur le territoire marocain 
et recoure à divers rapprochements. 
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132

YTO BARRADA (NÉ EN 1971)

2 000 / 3 000 

YTO BARRADA (NÉ EN 1971)

2 000 / 3 000 

192

Sans titre

Sans titre

Photographie – tirage argentique. 

H_125 cm L_125 cm

Photographie – tirage argentique.

H_125 cm L_125 cm

Photography – gelatin silver print.

Photography – gelatin silver print.

€

€

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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134

YTO BARRADA (NÉ EN 1971)

1 000 / 1 500 

YTO BARRADA (NÉ EN 1971)

1 000 / 1 500

193

Mirador de la Kasbah, Dos à la ville

Le Belvédère

. 

Mirador de la Kasbah, Dos à la ville, 

 Le Belvédère

, 

de la série , 2002

Tirage chromogénique monté sur aluminium

H_58 cm L_49 cm

de la série , 2002

Tirage chromogénique sur aluminium.

H_58 cm L_49 cm

Chromogenic print mounted on aluminum.

Chromogenic print mounted on aluminum.

€

 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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YTO BARRADA (NÉ EN 1971) 

2 000 / 3 000 

194

Fille au tabouret – Tanger, 1998

Tirage chromogénique monté sur aluminium, sous verre.

Édition 1/5.

H_101 cm L_101 cm

Chromogenic print on aluminium, reverse glass. 

Edition 1/5.

€

Provenance : 
- Galerie Polaris, Paris 
- collection privée
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JUSTIN LIEBERMAN (NÉ EN 1977) 

1 000 /  1 500 

Portrait of the artist in the studio, 2004

C-print.

Édition 1/5. 

H_43 cm L_38,5 cm

C-print. 

Edition 1/5. 

€

Provenance : 
- Galerie Nathalie Obadia, Paris
- collection privée
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CHARLEY CASE

Né en 1969 à Bruxelles (Belgique) où il 

vit et travaille, Charley Case est un artiste 

aventureux et polyvalent. Il serait vain de 

chercher à l’inscrire dans une quelconque 

mouvance ou filiation contemporaine, tant 

son travail est original. 

L'imagination de Charley Case trouve son 

origine dans la maîtrise du trait. Le fusain, 

l'encre de Chine, ou encore l'aquarelle 

constituent la matière de ses œuvres dont les 

formes combinent cercles et spirales, autant 

de symboles de l'irrémédiable cheminement 

de la vie vers la mort.

Longtemps connu pour son travail d’illustrateur, 

Charley Case témoigne aujourd’hui de sa 

capacité à maîtriser de multiples formes 

d’expression, de la photographie à la vidéo,  

en passant par la lithographie et la céramique, 

confrontant sa pratique à de grands formats, 

mais sans jamais remettre en question l’attrait 

pour l’Humain, élément fondateur de son 

œuvre. Il serait vain de chercher à l’inscrire 

dans une quelconque mouvance ou filiation 

contemporaine, l’homme est libre et son 

travail unique. La qualité de son trait et la 

poésie de ses images suffisent à en prouver 

la valeur.
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CHARLEY CASE (NÉ EN 1969)

1 000 / 1 500 

198

Cercle ouvert, 2005

Tirage baryté sur aluminium.

D_110 cm

Bary te print on aluminium.

€

Provenance : 

- Aeroplastics Contemporary, Bruxelles

- collection privée



CHARLEY CASE (NÉ EN 1969)

600 / 800 

199

138

Ana, 2004

Encre de Chine poncée sur papier. 

Signée en bas à droite.

H_100 cm L_70 cm

India ink on paper. 

Signed lower right.

€

Provenance : 

- Aeroplastics Contemporary, Bruxelles

- collection privée
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PATRICK FAGEINBAUM (NÉ EN 1954)

800 / 1 200 

200

Série Rome, Famille Carafa d’Andria

 

, 1987

Tirage argentique de 1988. 

Signé, daté, titré et numéroté 2/8 au dos. 

H_50 cm L_50 cm

Gelatin silver print. 

Signed, dated, titled and numbered 2/8 on the reverse.

€

Provenance : collection privée
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SUZANNE LAFONT (NÉE EN 1949) 

1 000 / 2 000 

201

Voisins n°9, 2001

Sérigraphie sur PVC. 

H_150 cm L_92,2 cm 

Print on PVC.

€

Provenance : 

- galerie Anne de Villepoix, Paris

- collection privée
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des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),  
de 150 000 à 500 000  25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT), above 500 000  and up to 
500 000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6% 
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent 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 rue Freycinet 75016 Paris.

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

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

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

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

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

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 3e 
sous - sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h - 17h du 
lundi au vendredi, 8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
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. 
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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 
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PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
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fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre - emption. 
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To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 
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Required signature :
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