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Dans le flot des ventes qui rythme le marché de l’Art, le groupe Millon propose 
un concept inédit et inaugure ses ventes So Unique. Alors que des centaines 

d’œuvres sont proposées lors de ventes thématiques, Millon met en place des 
ventes « mono-lot » afin de concentrer le savoir-faire et l’expertise du Groupe sur 
un travail unique lors d’enchères en live.

Au cœur de cette démarche : la valorisation d’une œuvre exceptionnelle et la 
mise en lumière d’un artiste coté sur le marché. En proposant un lot unique aux 
enchères, Millon redonne ses lettres de noblesse à des œuvres parfois ombragées 
par la multiplicité et la cadence des ventes thématiques. 

Chaque vente présentera une œuvre de grande qualité, sélectionnée par nos 
experts, et soumise à toutes les attentions dues à sa rareté. Les enchères seront, 
quant à elles, assurées par l’un de nos 11 commissaires-priseurs, et relayées 
par nos plateformes partenaires de live auction Drouotlive (pour le marché 
européen), Invaluabale (pour le marché américain) et Epaylive (pour le marché 
asiatique).

Collectionneurs en quête de nouveautés, amateurs avides d’originalités ou 
simplement passionnés trouveront dans ces ventes l’occasion d’expérimenter des 
enchères en live depuis les quatre coins du monde. 
Grace à un calendrier dynamique, les ventes So Unique offrent un nouveau visage 
au marché : enchérisseurs identifiés, offre de qualité et gain de temps. 

Démarche complémentaire à nos ventes classiques, ces enchères seront un 
véritable rendez-vous pour les collectionneurs avec des artistes parmi les plus 
prisés du marché mondial, tout courant artistique confondu. Pour les futurs 
enchérisseurs, une documentation précise de l’œuvre, ainsi que des supports 
visuels détaillés seront mis en avant sur le site, le Groupe Million garantissant les 
conditions de ventes habituelles (validation auprès des comités, conditions report 
détaillé, photos HD des œuvres, commentaires et annotations des œuvres par 
nos experts). En plus de ces indispensables garanties, nos experts restent à la 
disposition des clients pour l’ensemble de leurs questions par téléphone, visio ou 
mails.

Une nouvelle rencontre pour les amoureux de l’art autour d’un catalyseur : une 
œuvre So Unique.
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Bernard Buffet est né le 10 juillet 1928 à Paris, 
et commence à dessiner très tôt, les études 

classiques n’étant pas taillées pour lui il prend 
des cours de dessins puis remporte très tôt le 
concours d’entrée aux Beaux-Arts de Paris en 
décembre 1943, il a quinze ans.

A la sortie de la guerre en 1945, il peint 
solitaire, des paysages de Bretagne et des 
autoportraits, dont un qu’il expose en 1946 
puis ce sera » l’homme accoudé » exposé 
en 1947 au salon des Indépendants, Pierre 
Descargues préface magnifiquement le 
catalogue de l’exposition et Raymond Coignat 
achète pour le Musée National d’Art Moderne 
de Paris « Nature Morte au poulet ». Si ce 
n’est le début d’une célébrité c’est en tous cas 
le début d’une reconnaissance, Emmanuel 
David se rend à son atelier et lui signe un 
contrat d’exclusivité qui sera par la suite 
partagé avec Maurice Garnier, qui deviendra 
le défenseur jusqu’à l’heure actuelle de l’œuvre 
de Bernard Buffet, au travers des expositions 
permanentes de sa galerie. D’autres galeries, 
comme la galerie Ernst Beyeler s’intéressent 
à lui et exposent ses œuvres. Le succès arrive, 
Pierre Bergé y contribuera beaucoup, avec le 
génie qu’on lui a connu à pousser les talents 
au firmament. La rencontre avec Annabelle 
Schwob, la femme et l’égérie de sa vie, 
donnera un nouveau visage à son œuvre. 

En 1974, Bernard Buffet est élu à l’Académie 
des Beaux-Arts au fauteuil de Paul Jouve, ce 
sera Valdimir Velikovic qui a son tour prendra 
son fauteuil et son discours de réception en 
hommage à Bernard Buffet mérite d’être cité : 
« ...Le hasard a voulu qu’aujourd’hui je vienne 
prendre place, à la suite de Bernard Buffet, au 
sein de votre illustre Institution. Et d’emblée, 
je dois évoquer un détail qui, désormais, revêt 
une certaine importance, et fait un clin d’œil 

au destin. Mon père qui considérait d’ailleurs 
ma passion pour le dessin été la peinture avec 
un certain scepticisme, revenant d’un voyage 
en France, en 1956, avait rapporté dans 
ses bagages un numéro de Paris Match.  A 
l’époque à Belgrade nous manquions de tout, 
surtout d’information culturelle et artistique... 
Ce qui a tout de suite attiré mon attention, 
ce n’était pas tant qu’un peintre puisse mener 
la vie de château, avec Rolls et chauffeur, (ce 
qui dit aurait dû rassurer mon père), c’était 
le trait du dessin, cette manière d’user du 
crayon ou de la plume comme d’un bistouri. 
Il y avait une extrême économie e moyens, 
une efficacité graphique, mais aussi plastique 
et picturale tout à fait singulière. Et cette 
efficacité m’apparaissait si grande, si évidente, 
qu’elle justifiait une expression généralement 
employée à la légère quand on parle de « 
l’exécution d’une œuvre ». Oui Bernard Buffet 
exécutait littéralement ses œuvres. » 
Extrait de Vladimir Velikovic, discours à l’occasion de sa 
réception à l’Institut de France, Académie de Beaux- Arts, 
juin 2007
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Bernard BUFFET (Paris 1928 – Tourtour 1999)
Nature morte au verre et à la branche morte 
Huile sur toile d’origine
38,5 x 61 cm
Signé et daté en haut à droite Bernard Buffet 50
Porte au dos sur le châssis l’ancienne étiquette Galerie 
Beyeler Basel et le cachet galerie Ferrero Tableaux 
Modernes 

L’œuvre est enregistrée dans les archives de la Galerie 
Maurice Garnier

Datant de 1950, années longtemps considérés par  
les amateurs d’art comme les seules intéressantes dans 
l’œuvre de Bernard Buffet, ce tableau est l’expression 
même de son univers et de sa vision du monde,  
nous sommes dans la griffure du temps et dans  
l’épure du sujet, et à regarder avec fixité cette branche  
elle nous semble ainsi osée dans notre quotidien,  
elle nous appartient, elle a toujours été là.
Annabelle Buffet défini dans quelques lignes hommage 
cet art « …Chacune de tes toiles a probablement  
son histoire, mais tu n’aimais pas les grandes phrases.  
Tu affirmais qu’un tableau se suffit à lui-même…  
très vite tu t’es mué en témoin du quotidien tel que  
tu le ressentais. Tu as peint ce que tu avais sous les yeux.
Tes natures mortes, dont a parfois dit qu’elles étaient 
misérabilistes , ne sont que le reflet bien  réel  d’une 
époque démunie… » Annabelle Buffet.in  Post scriptum. 
Editions Plon. 2001 

20 000 / 30 000 €

Rapport de Condition
Très bon état général 
Huile sur toile d’origine 
Non verni 
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