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1

Joaquin TORRES GARCIA (1874-1949)

ESTRUTURA, 1934

Dessin à l’encre et crayon sur papier monogrammé 
en bas à gauche et daté en bas à droite

11 x 14,5 cm

Provenance :  
• Galerie Marwan Hoss, Paris
• Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €

2

Jean LAMBERT RUCKI (1888-1967)

SANS TITRE

Sculpture en bronze à patine verte signé et numéroté 5/8
Fondeur candice Fonte posthume, édition Galerie 
Jacques de Vos 1995

Hauteur : 18,5 cm

2 000 /3 000 €
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3

Henri MICHAUX (1899-1984)

SANS TITRE, 1981

Aquarelle sur papier monogrammé en bas à gauche

32 x 25 cm

Provenance :  
Galerie Le Point cardinal, Paris

Exposition :  
Galerie Di Meo, Paris

Bibliographie :  
Sera reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre de 
l’artiste en préparation par Micheline Phankim, Rainer 
Michael Mason et Franck Lebovici

2 500 / 3 000 €

4

Henri MICHAUX (1899-1984)

SANS TITRE, vers 1974

Gouache sur papier monogrammé en bas à droite

20 x 37,5 cm

Provenance :  
Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
Sera reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre de 
l’artiste en préparation par Micheline Phankim, Rainer 
Michael Mason et Franck Lebovici

3 000 / 4 000 €
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5

Henri MICHAUX (1899-1984)

SANS TITRE, 1967

Acrylique sur papier monogrammé en bas à gauche

56 x 75 cm

Provenance :  
Galerie Le Point cardinal, Paris

Expositions :  
• Michaux, Palais des Beaux-Arts, Charleroi, 1971
•  Michaux, Seibu Museum, Tokyo, 1983, reproduit dans le 

catalogue de l’exposition sous le n°109
• Michaux, Galerie Chave, Vence, 1990

Bibliographie :  
Sera reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre de 
l’artiste en préparation par Micheline Phankim, Rainer 
Michael Mason et Franck Lebovici

5 000 / 6 000 €

6

Henri MICHAUX (1899-1984)

SANS TITRE, 1980

Encres de couleur sur papier sur papier monogrammé en 
bas à droite

56 x 75 cm

Provenance :  
Galerie Le Point cardinal, Paris

Bibliographie :  
Sera reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre de 
l’artiste en préparation par Micheline Phankim, Rainer 
Michael Mason et Franck Lebovici

5 000 / 6 000 €
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7

Ladislas KIJNO (1921-2012)

DE LA SERIE DES TEMPS SUPERPOSES, 
1959-2001

technique mixte et collage sur toile signée, 
titrée et datée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée au dos. Au dos texte et dessin 
de l’artiste

130 x 97 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
Collection particulière

6 000 / 8 000 €

8

Gérard SCHNEIDER (1896-1986)

COMPOSITION, 1979

Acrylique sur papier marouflé sur toile signé et daté en 
bas à droite

75 x 107 cm

Provenance :  
Collection particulière

« Il faut voir la peinture abstraite comme on écoute la 
musique, sentir l’intériorité émotionnelle de l’oeuvre sans 
lui chercher une identification avec une représentation 
figurative quelconque Ce qui est important, ce n’est donc 
pas de voir l’abstrait, c’est de le sentir » 
Gérard Schneider

6 000 / 8 000 €
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9

Ladislas KIJNO (1921-2012)

COMPOSITION

technique mixte sur papier froissé signé 
en bas à droite

83 x 59 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
Collection particulière

1 800 / 2 000 €

10

Gérard SCHNEIDER (1896-1986)

COMPOSITION, 1974

Acrylique sur papier marouflé sur toile signé et daté en 
bas à droite

51 x 65 cm

3 000 / 4 000 €
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11

André MARFAING (1925-1987)

COMPOSITION, 1984

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite

46 x 38 cm

« Le tableau – L’imagination dans l’instant
La croyance du moment
Le besoin d’être » 

André Marfaing

10 000 / 12 000 €
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12

André MASSON (1896-1987)

LE VIOL DE LUCRECE, 1961 

Huile sur toile monogrammée en haut à droite 

27 x 46 cm 

Provenance :  
• Galerie Louise Leiris, Paris 
• Collection du Dr Blondin
• Collection Sybille Lacan 

« Dans mes plus anciens dessins, Ariane est le labyrinthe Sa 
vulve en est l’entrée Thésée s’est égaré » 

André Masson

15 000 / 20 000 €
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13

Frédéric BENRATH (1930-2007)

COMPOSITION, 1962

Huile sur toile signée en bas à droite

146 x 114 cm

Provenance :  
• Galerie Smith, Bruxelles
• Collection Philippe Michel, Bruxelles

Expositions :  
•  Frédéric Benrath : Peintures 1954-2003, 

centre d’art contemporain de l’abbaye de 
trizay, 2003

• Frédéric Benrath, Galerie Descourt, Lyon

4 000 / 5 000 €

14

Zoran MUSIC (1905-2005)

PAYSAGE ROCHEUX, 1979

Acrylique sur toile signée et datée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos

39 x 54 cm

« Je me dirige vers le désert et son dépouillement, 
je tends à me réduire à l’essentiel » 
Zoran Music

6 000 / 8 000 €
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16

Frédéric BENRATH (1930-2007)

COMPOSITION, 1993

Huile sur toile signée et datée au dos

80 x 60 cm

1 800 / 2 000 €

15

André MASSON (1896-1987)

LA CROISSANCE DU DESIR, 1960 

Pastel sur papier 

41 x 18,5 cm 

Provenance :  
Galerie cleto Polcina, Rome 

Exposition :  
Œuvres d’artistes dans les collections privées 
luxembourgeoises, Luxembourg

Bibliographie :  
Porte le n°803 des archives du comité André Masson

2 000 / 3 000 €
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17

Henri LAURENS (1885-1954)

NU ACCROUPI

Dessin au crayon monogrammé en bas à droite

44 x 56 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste
• Ancienne collection Janine Worms
• Collection particulière

« Peut-être sommes nous toutefois les gardiens 
de la vérité de la vie »
Henri Laurens

10 000 / 15 000 €
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18

Joan MIRÓ (1893-1983)

SANS TITRE, vers 1974

Pastel sur papier signé et dédicacé à Marcel 
Joussaint en bas à droite

37 x 27 cm (à vue)

Provenance :  
• Vente Cornette de Saint Cyr, Paris, 1992
• Collection particulière

« Ce qui est important, ce n’est pas de finir une 
œuvre, mais d’entrevoir qu’elle permette un 
jour de commencer quelque chose » 
Joan Miró

8 000 / 12 000 €
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19

Joan MIRÓ (1893-1983)

SANS TITRE, 1959 
(PLANCHE POUR ATMOSFERA MIRÓ)

Lithographie en couleurs signée et enrichie 
d’un dessin en bas à droite. Epreuve d’artiste 
Edition à 160 exemplaires

32 x 24,5 cm

2 500 / 3 500 €

20

Nasser ASSAR (né en 1928)

COMPOSITION, 1963

Aquarelle et encre sur papier signé et daté  
en bas au centre

65 x 50 cm

2 500 / 3 000 €
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21

Mario PRASSINOS (1916-1985)

PRETEXTAT 8, 1974

Encre sur papier signé et daté 31 Janvier 1974 
en bas à gauche

120 x 80 cm

3 000 / 3 500 €

22

Roberto MATTA (1911-2002)

SANS TITRE

crayons de couleur sur papier signé et 
dédicacé en bas à droite

31 x 45 cm

2 000 / 3 000 €
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23

Alberto BURRI (1915-1995)

COMPOSITION, 1951

tempera sur papier signé et daté en bas à gauche

10 x 13,5 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste
• Collection particulière, Italie
• Vente Christie’s, Rome
• Collection particulière, Italie

Bibliographie :  
Burri Contributo al catalogo generale, Fondazione Palazzo 
Albizzini, città di castello, 1990, reproduit sous le n°1559 page 
360

« Pour moi, la peinture, c’est une liberté qu’il faut arriver à 
affermir, à défendre avec prudence » 
Alberto Burri

10 000 / 12 000 €
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24

Carla ACCARDI (1924-2014)

SANS TITRE, 1961

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite

49 x 66 cm

Provenance :  
Collection particulière

« Une peinture doit te dire ce qu’elle veut te dire dans un 
temps très bref avec la sensation du plaisir »  
Carla Accardi

10 000 / 12 000 €
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25

Antonio SANFILIPPO (1923-1980)

SANS TITRE, 1958

technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite

70 x 50 cm

Provenance :  
Collection particulière, Italie

3 000 / 4 000 €

26

Achille PERILLI (né en 1927)

SANS TITRE, 1957

Encre sur papier signé et daté en bas à gauche

33 x 48,5 cm

Provenance :  
Collection particulière, Italie

2 000 / 2 500 €
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27

Slavko KOPAC (1913-1995)

SANS TITRE, 1961

technique mixte sur papier signé, daté et dédicacé 
en bas à droite

74 x 54 cm

800 / 1 000 €

28

Mario PRASSINOS (1916-1985)

SANS TITRE, 1973

(SERIE DES ALPILLES)

Encre sur papier signé en bas à droite et daté 17 Juillet 1973 en 
bas à gauche

75 x 105 cm

1 800 / 2 000 €
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29

Max ERNST (1891-1976)

JANUS

Sculpture en bronze à patine brun-vert signé et numéroté EA3 sur la base 
Fondeur Valsuani

H : 43 cm

Provenance :  
Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
•  Max Ernst, Edward Quinn, Londres, 1977, modèle similaire reproduit page 23
•  Max Ernst, The sculpture, catalogue d’exposition, newport Beach, newport Harbor Art 

Museum, 1992, modèle similaire reproduit sous le n°57 
•  Max Ernst sculpture, catalogue d’exposition, turin, Museo d’Arte contemporanea, 1996, 

modèle similaire reproduit page 186
•  Max Ernst, Esculturas, obras sobre papel, obras gráficas, catalogue d’exposition, Sao 

Paulo, Museu Brasileiro da Escultura Marilisa Rathsam, 1997, modèle similaire reproduit 
sous le n°53 page 100-101

•  Im Spannungsfeld von Fläche und Raum, Studien zur Wechselwirkung von Malerei und 
Skulptur im Werk von Max Ernst Susanne Kaufmann , Berlin, 2003, modèle similaire 
reproduit page 230

•  Max Ernst – Plastische Werke, Jürgen Pech, Cologne, 2005, modèle similaire reproduit 
page 208- 211

30 000 / 40 000 €

Verso



digard auction   I   TABLEAUX ABSTRAITS ET CONTEMPORAINS 21

30

Max ERNST (1891-1976)

CHERI BIBI

Sculpture en bronze à patine brun-vert signé et numéroté EA I/XV sur la 
base
Fondeur Valsuani

H : 33,5 cm

Provenance :  
Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
• Max Ernst Skulptur, Malmö, 1995, modèle similaire reproduit page 177
•  Max Ernst Sculptures, Ida Gianelli, Milan, 1996, modèle similaire 

reproduit page 173
•  Max Ernst : Sculptures Maisons Paysages, Werner Spies, Paris, 1998, 

modèle similaire reproduit page 183
•  Max Ernst : Plastiche Werk, Jurgen Pech,  Cologne, 2005, modèle 

similaire reproduit page 270

8 000 / 12 000 €
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31

Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)

REPAIRE, 1957

Huile sur toile signée en bas à droite

64,9 x 81,3 cm

Exposition :  
Post Picasso Paris, Hanover Gallery, Londres, 1957, n°38 du catalogue de l’exposition

Bibliographie :  
• Jean-Paul Riopelle, catalogue raisonné, volume 2, reproduit page 246
• Porte le n°1957002H1957 des archives de l’artiste

« Quand on se met devant une toile vierge pour peindre, on renie toutes les toiles 
qu’on a faites avant Sinon, à quoi bon ? »  
Jean-Paul Riopelle

150 000 / 200 000 €
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32

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)

GRAFFITI, 1953

Pastel sur papier signé et daté en bas à droite

54 x 49 cm

Provenance :
Collection particulière, Copenhague

Bibliographie :  
Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre peint, Jacques 
Polieri, éditions Gallimard, Paris, 1996, reproduit sous 
le n°1705 page 602

5 000 / 6 000 €

33

André MASSON (1896-1987)

FANTOMES D’OISEAU, 1956

Gouache sur papier marouflé sur carton 
signé et daté en bas à droite 

33 x 40 cm

Certificat de Diego Masson

5 000 / 6 000 €
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34

ARMAN (1928-2005)

PEACOK’S TAIL, 1981

Sculpture en bronze à patine 
brune signé et numéroté AP

62 x 40 x 30 cm

Provenance :
Collection particulière

12 000 / 15 000 €
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35

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)

SANS TITRE, 1953

Pastel sur papier signé en bas à droite 

50 x 32,5 cm

Un certificat de Jacques Elbaz sera remis à 
l’acquéreur

5 000 / 6 000 €

36

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)

SANS TITRE, 1952

Pastel sur papier signé et daté en bas à droite 

38 x 45 cm

Un certificat de Jacques Elbaz sera remis à 
l’acquéreur

3 000 / 4 000 €
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37

ARMAN (1928-2005)

SUBIR AS CIELO, 1982

Sculpture en bronze à patine 
brune signé et numéroté 8/8

87 x 32 x 30 cm

Provenance :
Collection particulière

15 000 / 18 000 €

38

CHU TEH-CHUN (1920 – 2014)

F32 - 2006

chromo décalques sur céramique, titrée et justifiée EA 2/4, 
signée et datée sur un côté  

Porte le cachet La tuilerie de treigny

Diamètre : 30 cm 
Hauteur : 14 cm  

10 000 / 15 000 €   
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39

Jean MIOTTE (1926-2016)

COMPOSITION

Acrylique sur toile signée en bas à gauche

100 x 81 cm

6 000 / 8 000 €
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40

Simon HANTAI (1922-2008)

SANS TITRE, vers 1950

Huile sur papier marouflé sur toile signé en bas à gauche

24,5 x 17 cm

Provenance :
Ancienne collection Jean-Pierre Galland

« C’est Simon Hantaï, à qui font cortège les êtres fabuleux que 
son souffle a doués de vie et qui se déplacent comme nuls autres, 
en ces premiers jours de 1953, dans la lumière du jamais vu »  
André Breton

6 000 / 8 000 €
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41

Roger Edgar GILLET (1924-2004)

COMPOSITION, 1959

Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à droite

51 x 33,5 cm

Provenance :
Lefevre Gallery, new York

Exposition :  
Rental Gallery Baltimore of Art

Bibliographie :  
Porte le n°2266 des archives du Fond Gillet

800 / 1 000 €

42

Angel ALONSO (1923-1994)

SANS TITRE, 1987

technique mixte sur papier monogrammé et 
dédicacé « A ma femme 1987 Genainvilliers »  
au dos sur l’encadrement sur une étiquette

69 x 82 cm

Bibliographie :  
catalogue restreint des œuvres d’Angel Alonso, 
maîtrise théorique d’art plastique sous la direction  
de Pascal Bonafoux, par Ludovic Maucarre,  
reproduit page 97

1 000 / 1 200 €
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43

Roger Edgar GILLET (1924-2004)

COMPOSITION, 1959

Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à droite

51 x 33,5 cm

Bibliographie :  
Porte le n°1427 des archives du Fond Gillet

600 / 800 €

44

Jean MIOTTE (1926-2016)

COMPOSITION

Acrylique sur toile signée en bas à droite

90 x 61 cm

800 / 1 000 €
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45

Angel ALONSO (1923-1994)

SANS TITRE, 1989-1991

technique mixte sur panneau signé et daté au dos

55 x 46 cm

2 500 / 3 000 €

46

Zoran MUSIC (1905-2005)

SANS TITRE, 1965

crayons de couleur et aquarelle sur papier signé et 
daté en bas à droite, dédicacé et signé en bas à gauche

20 x 30 cm

600 / 800 €
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47

Olivier DEBRE (1920-1999)

AUVERNIER MONTAGNE ROUGE, 1974

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos

24 x 33 cm

5 000 / 6 000 €

48

Robert MALAVAL (1937-1980)

ARC ROUGE, 1959

Huile sur toile signée en haut à gauche, titrée et datée 
été 1959 au dos

33 x 46 cm

Provenance :
Collection particulière

2 500 / 3 000 €
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49

Pinchas MARYAN (1927-1977)

SANS TITRE, 1957

Huile sur toile signée et datée en 
bas à gauche

55 x 45,5 cm

Provenance :
Galerie de France, Paris

3 000 / 4 000 €

50

Bengt LINDSTROM (1925-2008)

PAYSAGE DU NORLAND, 1989

Huile sur toile signée en bas à 
gauche

54 x 65 cm

Provenance :
• Galerie Michèle Sadoun, Paris
• Collection particulière, Paris

4 000 / 5 000 €
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52

Bengt LINDSTROM (1925-2008)

SANS TITRE

Gouache sur papier signé en bas 
à gauche

55 x 75 cm 

Provenance :
Collection particulière, Paris

1 200 / 1 500 €

51

James PICHETTE (1920-1996)

COMPOSITION, 1961

Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite, contresignée et 
datée au dos

81 x 100 cm

5 000 / 6 000 €
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53

Mario Antonio PUCCIARELLI (1928-2014)

INDEFINIBILE

Huile sur toile signée au dos

59 x 50 cm

1 800 / 2 000 €

54

Mario Antonio PUCCIARELLI (1928-2014)

COMPOSITION, 1967

Huile et crayons de couleur sur toile  
signée au centre à droite, contresignée  
et datée au dos

54,5 x 44,5 cm

2 000 / 2  500 €
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55

Mario Antonio PUCCIARELLI (1928-2014)

COMPOSITION, 1970

Huile et crayons de couleur sur toile signée  
et datée au dos

40 x 30 cm

1 200 / 1 500 €

56

Mario Antonio PUCCIARELLI (1928-2014)

DILEMA, 1984

Huile et crayon de couleur sur toile signée en  
bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos

50 x 40 cm

1 800 / 2 000 €
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57

Pinchas MARYAN (1927-1977)

SANS TITRE, 1956

Gouache sur papier signé et daté 
en bas à gauche

64,5 x 49,5 cm

1 000 / 1 500 €

58

Bengt LINDSTROM (1925-2008)

SANS TITRE

Acrylique sur papier marouflé sur 
toile signé en bas à droite

76 x 56 cm

1 200 / 1 500 €
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59

Bengt LINDSTROM (1925-2008)

SANS TITRE

Acrylique sur papier marouflé sur 
toile signé en bas à gauche

76 x 56 cm

1 200 / 1 500 €

60

Raymond MORETTI (1931-2005)

SANS TITRE

Aquarelle et gouache sur papier 
signé en bas à droite

50 x 65 cm

300 / 400 €
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61

CESAR (1921-1998)

LA TETE AU PAIN, 1973

Bronze soudé signé et numéroté 1/1.  
Fondeur Blanchet 
Pièce unique

55 x 20 x 20 cm

Bibliographie :  
Porte le n°242 des Archives Denyse Durand-Ruel

Exposition :
Tête à tête, Galerie colette creuzevault, Paris

Historique :
césar a réalisé une série d’autoportraits en pain 
Poilâne Les masques sont débités en tranches et 
distribués aux visiteurs de l’exposition « tête à tête »  
à la galerie creuzevault à Paris

8 000 / 10 000 €
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62

CESAR (1921-1998)

COMPRESSION, vers 1990

compression de canettes d’aluminium signée en bas

35,5 x 14,5 x 14,5 cm

Certificat de Stéphanie Busuttil

Provenance :
• Galerie Jacques Boulan
• Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
Porte le n°4211 des archives Denyse Durand-Ruel

« J’ai commencé à utiliser le déchet pour des 
questions purement de nécessité. J’y ai trouvé ma 
vie. Je me suis exalté dans ce matériau, dans cette 
technique. C’est une technique comme une autre »  
César

12 000 / 15 000 €
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63

CESAR (1921-1998)

SANS TITRE, 1960

Encre sur papier signé en bas à 
droite et daté en haut à droite

92 x 64 cm

Provenance :
Collection particulière, Italie

2 500 / 3 000 €

64

Arthur AESCHBACHER (né en 1923)

THEATRE DECHIRE, 1966

collage d’affiches déchirées 
contrecollées sur carton signé en bas 
à droite, titré et daté au dos sur une 
étiquette

65 x 50 cm

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

1 200 / 1 500 €
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65

CESAR (1921-1998)

SANS TITRE, vers 1960

Encre sur papier signé en bas à droite

60 x 48 cm

Provenance :
Collection particulière, Italie

2 500 / 3 000 €

66

Arthur AESCHBACHER (né en 1923)

SANS TITRE, 1976

collage d’affiches déchirées 
contrecollées sur plexiglas signé et 
daté en bas à droite, contresigné au 
dos sur une étiquette

65 x 50 cm

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

1 200 / 1 500 €
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67

Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)

INDUSTRY AND THE ARTS, 1969

Sérigraphie en couleur sur papier Fabriano, 
signé et daté en bas à gauche, numéroté 
140/250 en bas à droite
Publié par Gabriele Mazzota Editore, Milan

65 x 50 cm

Bibliographie :
Lichtenstein Prints, catalogue raisonné, 
Mary Lee corlett et Ruth Fine, Hudson Hill 
Press, 2002, n°86

12 000 / 15 000 €
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68

Keith HARING (1958-1990)

SANS TITRE, 1987

technique mixte sur cuir signé et 
daté en bas au centre

53 x 56 cm

Provenance :
Collection particulière

18 000 / 25 000 €



digard auction  I  25 MARS 201846 digard auction   I   TABLEAUX ABSTRAITS ET CONTEMPORAINS

69

Gudmundur ERRO (né en 1937)

SANS TITRE, 1976-1977

Acrylique sur toile signée et datée au dos

100 x 73 cm

Certificat de l’artiste

« On est cerné par les images, il est impossible 
de leur échapper Il me semble que je suis 
comme une sorte de chroniqueur, de reporter 
qui rassemblerait toutes les images du monde, 
et que je suis là pour en faire la synthèse » 
Erro

12 000 / 15 000 €
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70

Jacques MONORY (né en 1924)

LA TERRASSE No 10, 1989

Huile sur toile et collage sur toile, signée,  
titrée et datée au dos

150 x 160 cm

Provenance :
Collection particulière

Expositions :
•  Come-Back, Galerie Sonia Zannettacci, 

Genève, 1990, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition

•  The new figuration, 6 french artists, together 
again, Mayer Schwartz Gallery, Beverly Hills

Bibliographie :  
Jacques Monory, Pierre tillman, éditions Loeb, 
Paris, 1992, reproduit page 217

« Je veux représenter l’image de 
l’imperceptible décalage entre la réalité 
objective la plus photographique et le 
sentiment de l’irréalité de cette réalité »  
Jacques Monory

25 000 / 30 000 €
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71

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

J’AI MAL AUX JAMBES, 1971

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos

160 x 130 cm 

Provenance :
Collection particulière (acquis directement au Salon de Mai en 1971)

Expositions :
• Rutault-Schlosser, centre culturel d’Argenteuil, 1971, reproduit sur l’affiche de l’exposition
• Salon de Mai, Paris, 1971, n°133 du catalogue de l’exposition

Bibliographie :  
Sera reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste en préparation par Pearl Huart-cholley

« Oublier le tout pour ne garder qu’un détail, celui qui porte une signification »  
Gérard Schlosser

« “J’ai mal aux jambes”, de 1971, fait partie de la série des bistrots.
C’est le réalisme quotidien autour de toute cette ambiance des bistrots, les tables en formica rouge, le 
comptoir, les serveuses, l’attente des rendez-vous, les rencontres… 
J’ai mal aux jambes pourrait-être le pendant ou la suite du tableau « Il n’y a pas beaucoup de monde 
aujourd’hui », 1970.
Un certain temps s’est écoulé entre les deux poses La narration vient de l’évolution du temps, comme une 
séquence de cinéma qui nous montrerait la même scène plus tard.
D’un coté, il y a la présence des œufs sur le comptoir, de l’autre le plan s’est rapproché, les œufs ont tous 
été consommés, reste le silence avec la serveuse dans une ambiance vide et inexistante. 
Ici c’est un zoom sur la solitude de cette serveuse qui est montrée, elle est renforcée par le titre du 
tableau, comme si elle nous disait presque à voix basse “J’ai mal aux jambes” » 

Propos de l’artiste recueillis par Pearl Huart-Cholley

60 000 / 70 000 €

Centre culturel d’Argenteuil, 1971
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72*

Keith HARING (1958-1990)

BEST BUDDY, 1986

Métal incisé

48,5 x 61 cm

Certificat de la Fondation Keith Haring

Expositions :
•  Keith Haring, Vecchiato Art Galleries, Milan, 2009, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 64. 

textes de tony Shafrazi et Béatrice Luca
•  Keith Haring in Cotonou, Fondation Zinzou, cotonou, 2017, reproduit dans le catalogue de l’exposition  

page 54. textes de M.c. Zinzou et tony Shafrazi

« Les gens comprennent mon oeuvre, qui se lit comme un livre d’images. Je donne des figures simples, mais 
en même temps complexes, comme des idéogrammes »  
Keith Haring

« Plus encore que les peintures qui confèrent à ces représentations un concept « Beaux-Arts », le passage 
à l’acier ajouta une dimension de réalité qui était nouvelle: une peinture, d’une certaine façon, une illusion 
sur un matériau. Mais dès que vous découpez cette chose dans l’acier et l’accrochez, je crois qu’elle pourrait 
vous tuer. Si elle tombe, elle vous tuera. C’est une forme de pouvoir qu’une peinture n’a pas. Vous ne pouvez 
pas la brûler. Elle survivrait probablement à une explosion nucléaire. Elle dégage cette émotion permanente, 
réelle, qui existera beaucoup plus longtemps que jamais je n’existerai, ainsi elle est une sorte d’immortalité je 
suppose. Tout, j’imagine, est comme ça d’une certaine façon. Tout ce que vous faites est comme une quête de 
l’immortalité. »

 

Extrait de David Galloway in « Keith Haring. L’art à la plage ». Galerie Enrico Navarra. Ramatuelle, France, 2006

90 000 / 110 000 €
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73

CESAR (1921-1998)

PLAQUE TESCONI, 1958

Fer soudé signé sur la base

83,6 x 47,1 x 20,6 cm

Provenance :
• Saidenberg Gallery, New-York
• Robert Mayer, USA
• Galerie Claude Bernard, Paris
• Collection particulière
• André Schoeller, Paris
• Collection particulière

Expositions :
• European Art Today, Institute of Arts, Minneapolis, 1959
•  César Sculptures 1953-1961, Saidenberg Gallery, New-York, 1961, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°8
• Arman et César, Fondation château de Jau, Perpignan, 1979, reproduit dans le catalogue de l’exposition
• César Tokyo, Seibu Museum of Art, Tokyo, 1982, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 43
• César Bronzes, Musée de la Poste, Paris, 1984, n°27 du catalogue de l’exposition
•  César 1955-1985, Musée d’Art contemporain, Dunkerque, 1985, reproduit dans le catalogue de l’exposition
• Galerie K, Fiac, Grand Palais, Paris, 1989
•  César rétrospective, Musée de la Vielle Charité, Marseille, 1993, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 80

Bibliographie :  
• César, Pierre Restany, éditions de la différence, Paris, 1988, reproduit page 135
•  César ou les métamorphoses d’un grand art, Jean-Charles Hachet, éditions Varia, Paris, 1989, reproduit page 25
•  César, catalogue raisonné, Denyse Durand-Ruel, éditions de la Différence, Paris, 1994, reproduit sous le n°235 page 208

Remarque :  
une édition en bronze a été réalisée en 8 exemplaires et 2 épreuves d’artiste par le fondeur tesconi entre 1976 et 1983

« Les plaques : un accord organique entre la forme et le fond De la Mounine (1960), de la sculpture plate (1958), à la femme de 1963 ou l’homme de 
Figanières de 1964, petites et grandes plaques revêtent à posteriori une importance capitale dans l’œuvre de César, et pas seulement du fait de leur 
perfection technique dans le domaine du bas-relief Elles marquent le début d’une option stylistique nouvelle, le langage de la quantité L’observateur 
superficiel serait tenté d’y voir les œuvres les plus abstraites de la période classique du grand sculpteur Abstrait ou figuratif, la question ne se pose 
pas pour César, le sujet des plaques, c’est le métal lui-même, l’accumulation des éléments, leur juxtaposition, leur expression quantitative On sent 
naître là l’intuition fondamentale du Nouveau Réalisme, la recherche de l’auto-expressivité de la matière : intuition quantitative d’un stade supérieur du 
matériau, d’un au-delà de la qualité artisanale et de la maîtrise du métier, d’une poésie véritablement organique du métal, d’une présence immanente 
susceptible de se révéler d’elle même.
Les plaques apparaissent ainsi comme la conscience-anticipation et mémoire-des fameuses compressions historiques de 1960 Ce sont dans l’histoire 
de la soudure les premières sculptures métalliques complètes et homogènes, celles où se manifeste l’accord organique entre la forme et le fond » 

Pierre Restany, Les fers de César

« Au début je faisais des nus Ces nus étaient la mémoire que j’avais après dix ans d’académie, à force d’en avoir dessiné et modelé et d’en avoir vu dans 
les musées Mon imagination ne fonctionnait qu’avec le nu Après elle a commencé à fonctionner avec le matériau Quoi faire avec ce carré de métal ? 
Au lieu que je décide de faire un nu avec, c’est le carré qui décidait de l’œuvre C’est comme ça qu’avec ce carré j’ai fait des grandes œuvres carrées 
Je pensais à travers le matériau » 

César

180 000 / 230 000 €  
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Verso
Recto
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74

Sam FRANCIS (1923-1994)

BRIGHT RING DRAWING, 1962

Gouache et aquarelle sur papier signé,  
daté et situé new York au dos

57 x 76 cm

Provenance :
• Galerie René Ziegler, Zurich
• Manny Silverman Gallery, Los Angeles
• Ameringer Yohe Fine Art, New-York
• Galerie Thomas Zurich
• Galerie Zlotowski, Paris
• Collection particulière

Exposition :
Art Basel, Miami, 2009

Bibliographie :  
Porte le n°SF 62-024 des archives de l’artiste

60 000 / 80 000 € 
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75

Sam FRANCIS (1923-1994)

SANS TITRE, 1989

Huile sur toile signée et datée au dos

122 x 152 cm

Provenance :
• Galerie Jonathan Novak, Los Angeles
• Galerie Proarta, Zurich
• Collection particulière

Bibliographie :  
Porte le n°SF 89-60 des archives de l’artiste

180 000 / 250 000 €
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76

Peter KLASEN (né en 1935)

SANS TITRE

Acrylique et sérigraphie sur papier marouflé 
sur toile signée en bas à droite

61 x 50,5 cm

Provenance :
Collection particulière

1 800 / 2 000 €

77

Peter KLASEN (né en 1935)

MIROIRS ET INTERRUPTEUR, vers 1970

table émaillée, sérigraphie sur métal et 
pieds en métal
Editions MMM (Mobilier Modulaire 
Moderne)

30 x 112 x 65 cm

Bibliographie :
Atelier A, Françoise Jollant Kneebone et 
chloé Braunstein, éditions norma, Paris, 
2003, voir la reproduction page 161

6 000 / 8 000 €
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79

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1966

Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite

63 x 48 cm

Provenance :
Collection particulière

Historique :
Projet d’affiche pour l’exposition à la 
Galerie du Fleuve 
Première exposition personnelle de 
Gérard Schlosser

1 200 / 1 500 €

80

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1969

Dessin aux crayons de couleur sur papier 
signé et daté en bas à gauche

13 x 12,5 cm

Provenance :
Collection particulière

600 / 800 €

78

Jacques MONORY (né en 1924)

TERRASSE N°9

Impression, plexiglas et collage de douilles 
sur papier marouflé sur toile, signée en bas à 
droite et numérotée 33/50 en bas à gauche

115 x 120 cm

1 000 / 1 200 €
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81

Gudmundur ERRO (né en 1937)

NEPTUN, 2007

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au 
dos

100 x 80 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

« On est cerné par les images, il est impossible 
de leur échapper Il me semble que je suis 
comme une sorte de chroniqueur, de reporter 
qui rassemblerait toutes les images du monde, 
et que je suis là pour en faire la synthèse »  
Gudmundur Erro

10 000 / 12 000 €
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82

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

CHEZ Mc GREGOR, 1974

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

130 x 89 cm

Exposition :
Jazz, Galerie Mathias Fels, Paris et Galerie HM, Bruxelles,  
1974, reproduit dans le catalogue de l’exposition, texte de  
Gérald Gassiot-talabot

Bibliographie :
Rancillac, Jazz, Jean Louis Ferrier, éditions cercle d’Art, Paris, 
1997, décrit page 129

« J’ai compris alors que j’étais un animal politique, pas un 
chroniqueur mondain ! À l’origine de toute création artistique, 
il faut une émotion. Très souvent, chez moi, elle est de nature 
politique, même quand je peins des Mickey, des musiciens de 
jazz, des voitures ou des stars de cinéma. Le journaliste et le 
photographe sont plus présents sur l’événement et plus rapides 
en communication. Mais le peintre a le temps pour lui, le temps 
de s’enfoncer dans la chair du temps. Cela s’appelle l’histoire »  
Bernard Rancillac

15 000 / 20 000 €
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83

Robert INDIANA (né en 1928)

PREM (INDI LOVE), 2007

Acrylique sur pierre reconstituée signée du 
cachet et numérotée 3/25

29,5 x 29,5 x 14,5 cm

4 000 / 5 000 €

84

Gudmundur ERRO (né en 1932)

SANS TITRE, 2005

Sérigraphie sur plaque d’aluminium émaillée signée, 
datée et numérotée 3/8 au dos 

32 x 45 cm

Provenance :
Collection particulière

1 800 / 2 000 €
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85

Peter KLASEN (né en 1935)

PANORAMA 2/HAUTE TENSION, 2007

Acrylique et report photographique sur toile, 
triptyque, signée, titrée et datée au dos

170 x 300 cm

« J’ai pour ambition de faire une peinture hors du 
temps, aseptisée, dépouillée, avec une objectivité 
féroce, comme peut l’être la peinture allemande du 
xix’ siècle et plus loin celle de Durer et Cranach »  
Peter Klasen

15 000 / 18 000 €
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86

Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)

PANOPLIE OBJETS AGRESSIFS, 1968

(SERIE DES MURS 1968)

Peinture sur assemblage de polyester, métal et 
plastique, signé du cachet et daté au dos

58 x 45 x 10 cm

Bibliographie :
Jean-Pierre Raynaud, catalogue raisonné 1962-1973, 
Denyse Durand-Ruel, éditions du Regard, Paris, 1998, 
reproduit sous le n°208 page 117

8 000 / 10 000 €

« En art, finalement, les choses les plus importantes 
naissent, dans le silence, d’une personne qui tire de sa 
nature ou de ses pulsions des éléments qui sont ensuite 
mis en circulation »  
Jean-Pierre Raynaud
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87

Dennis OPPENHEIM (1938-2011)

SHAKER WITH SHAKES, 1989 

Sculpture en polystyrene et metal 

76 x 121 x 102 cm

Exposition :
Dennis Oppenheim-recent works, Liverpool Gallery, 
Bruxelles, 1990, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 29

3 000 / 4 000 €
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88

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

ALLEN GINSBERG, 1968

Sérigraphie sur deux plaques d’altuglas monogrammées sur chaque élément

160 x 120 x 120 cm

Provenance :
Collection particulière

Expositions :
•  Les Américains , Galerie Blumenthal-Mommaton, Paris, 1968
• Rétrospective Rancillac , Vitry sur Seine, 1969, répertorié dans le catalogue de l’exposition sous le no 37
• Les Américains , Galerie Alfieri, Venise, 1969, reproduit dans le catalogue de l’exposition
•  Le mythe quotidien , Lens, 1969
• Rancillac , Musée d’art et d’industrie, Saint Etienne, 1971, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le no 37
•  Chimériques polymères – le plastique dans l’Art du XXe siècle , Musée d’Art Moderne et d’Art contemporain, Nice, 1996, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 157
•  Rancillac aux frontières , Galerie Municipale, Vitry sur Seine,2001, reproduit en première et quatrième de couverture du 

catalogue de l’exposition
• Galerie Sonia Zannettacci, Genève, 2001
•  Rétrospective Rancillac 1962-2002 , Musée de l’Hospice Saint Roch, Issoudun ; Musée d’Art Moderne, Saint Etienne ; Musée des 

Beaux-Arts, Dôle Reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le no 32 page 84
• Bernard Rancillac, Musée de la Poste, Paris, 2017, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 72
• Bernard Rancillac, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, les Sables d’Olonne, 2017

Bibliographie :  
• Opus International, numéro 9, 1968, reproduit pages 88 
• L’art contemporain en France , Catherine Millet, éditions Flammarion, Paris, 1987, reproduit page 80
• Artiste et techniques, numéro 36, 1992, reproduit page 14
• Rancillac, Serge Fauchereau, éditions Cercle d’Art, Paris, 1998, reproduit pages 108 et 109

« À la fin des années 60, Bernard Rancillac crée une série de sculptures monumentales en altuglas reprenant le portrait de grands 
hommes américains de cette époque, dont celui du poète américain Allen Ginsberg Pour cette sculpture, Bernard Rancillac a fait le 
choix d’utiliser deux plaques d’altuglas non pas assemblées mais croisées à l’angle, de manière à ce que le visage du poète se démul-
tiplie à travers la matière Cette œuvre majeure de Rancillac fut déclinée en seulement trois exemplaires : un rouge, conservé au Musée 
de Dunkerque, un vert et enfin un noir »

« La tête de Ginsberg, composé de deux plans orthogonaux, respire, se dilate comme une fleur vénéneuse… »

Gérald Gassiot Talabot 

60 000 / 70 000 € 
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89

Eduardo ARROYO (né en 1937)

NUIT ESPAGNOLE, 1984 

Dessin au crayon sur papier signé et daté 
en bas à droite, titré en bas à gauche 

107,5 x 74,5 cm

Provenance :
Collection particulière

2 000 / 3 000 €

90

Valerio ADAMI (né en 1935)

JE SUIS TON MIROIRE, 1989

Dessin au fusain sur papier daté en bas à 
gauche, signé, daté 27589 et situé new York 
en bas à droite

47,5 x 35,5 cm

Provenance :
• Galerie GKM, Malmö
• Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €
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92

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1970
(SERIE DES BISTROTS)

Feutres de couleur sur papier signé et daté en bas à 
droite

18 x 24 cm

Provenance :
Collection particulière

800 / 1 000 €

91

Miodrag DJURIC dit DADO (1933-2010)

YELLOW PAGES, 1977

Dessin à l’encre sur papier signé, daté, 
situé new York et dédicacé à olga en bas 
au centre 

26 x 19,5 cm

500 / 600 €
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93

Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)

GRILLAGE QUATRE COULEURS, 1972-1975 

Sérigraphie sur carton et grillage signé, daté et 
numéroté 32/99 au dos 

76 x 61 cm

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

600 / 800 €

94

Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)

CARRELAGE OCCULTE, 1975 

Sérigraphie et collage sur carton signé, daté 
et numéroté EA 0/0 au dos
Edition à 99 exemplaires

76 x 61 cm

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

600 / 800 €
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95

François ARNAL (1924-2012)

LE MARTEAU, 1966
(BOMBARDEMENT N°91)

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

41 x 33 cm

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

800 / 1 000 €

96

Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)

CROIX ROUGE, 1968-1975 

Sérigraphie sur carton signé, daté et numéroté 42/99 
au dos

76 x 61 cm

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

600 / 800 €
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97

Keith HARING (1958-1990)

SANS TITRE, 1989
(DO NOT BEND)

Feutre noir sur enveloppe en papier kraft signée en 
bas à droite Au recto tampon de la poste daté 1989 
et indications destinées au postier : Shouldn’t be 
bend, Do not bend, Will not bend, can not bend

20 x 25 cm

Certificat de la Fondation Keith Haring

“L’art n’est pas une activité élitiste réservée à 
l’appréciation d’un nombre réduit d’amateurs,  
il s’adresse à tout le monde”  
Keith Haring

15 000 / 20 000 €
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98

Mimmo ROTELLA (1918-2006)

LE PLUS GRAND CIRQUE, 1964-2002

Affiches lacérées marouflées sur toile signée 
en bas à droite, titrée et datée au dos

136 x 180 cm

Provenance :
Collection particulière

25 000 / 30 000 €
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99

Jean DEGOTTEX (1918-1988)

SPACIFIQUE IV, 1970 

Perplex blanc sur bois multiplis signé, titré et daté 
au dos 

Diam : 99 cm 

4 000 / 5 000 €

100

Guy de ROUGEMONT (né en 1935)

BLEU, BLANC, ROUGE, 2005

cylindre sérigraphié en plastique sur 
une base en bois, signé, titré, daté et 
numéroté 5/8 sur la base du socle 

Hauteur : 194 cm

Provenance :
Collection particulière

2 000 / 2 500 €
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101

Getulio ALVIANI (1939-2018) 

SUPERFICIE E TESTURA VIBRATILE 7016,  
vers 1965-1970

Aluminium poli sur panneau signé et titré 7016 en bas à gauche,  
contresigné et titré au dos sur une étiquette.  
cachet de l’artiste et titré 7016 au dos

70 x 70 cm 
99 x 99 cm (losange)

Provenance :
Collection particulière

« À partir de 1960, Getulio Alviani a fondé sa recherche sur l’utilisation d’un 
matériau neutre produit mécaniquement, l’aluminium, et la recherche d’effets 
optiques qui sont obtenus par le brossage de façon systématique des plaques 
du matériau . Celui-ci y réfléchit la lumière et change d’aspect en fonction de 
l’angle de vue du spectateur, créant l’illusion du mouvement : « Superficie e 
testura vibratile » est une composition géométrique créée selon des principes 
systématiques qui rappellent ceux de l’art concret suisse. Les œuvres de 
Getulio Alviani qui reposent sur des phénomènes purement optiques et 
mécaniques appartiennent au mouvement de l’art cinétique et ont donné 
lieu de la part de l’artiste à des réalisations d’environnement et de décoration 
monumentale. Getulio Alviani a participé à de nombreuses expositions, 
en particulier, celles de la « Nouvelle Tendance », organisée à Zagreb, à 
partir de 1961, par Matko Mestrovic, et « Arte programmata », organisée 
à partir de 1962 à Milan. Ses œuvres sont conservées dans de nombreuses 
collections publiques et privées, en particulier en Italie. »    
Dictionnaire de la peinture

20 000 / 30 000 €
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102

Miodrag DJURIC dit DADO (1933-2010)

TETE, vers 1959

Huile sur toile découpée dans un 
encadrement, signé et dédicacé « à olga 
1983 » en bas sur l’encadrement

22 x 24 cm

Provenance :
Collection particulière

2 000 / 2 500 €

103

Antonio SEGUI (né en 1934)

SANS TITRE, 1988

Acrylique et technique mixte sur papier 
contrecollé sur carton signé et daté en 
bas au centre

54 x 70 cm

Provenance :
Collection particulière

3 000 / 4 000 €
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104

Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)

FIG AL, 1991

Huile sur toile signée, titrée et datée 
au dos

92 x 73 cm

Provenance :
• Atelier de l’artiste
• Collection particulière, Paris

«C’est une épreuve de vitesse entre 
mes toiles et moi-même Je fais 
la course contre mon tableau et il 
rivalise avec moi»  
Vladimir Velickovic

5 000 / 6 000 €

105

Peter KLASEN (né en 1935)

SANS TITRE, 1980

Acrylique et collage sur papier signé et 
daté en bas à droite

73 x 104 cm

Provenance :
Vente au profit de SoS racisme, 1986, 
reproduit dans le catalogue sous le 
n° 49 page 8

«Le réel n’est rien d’autre que ce que je 
vous montre » 
Peter Klasen

4 000 / 5 000 €
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106

Michel MACREAU (1935-1995)

LA FEMME AU GRAFFITIS, 1987 

technique mixte sur toile et sur panneau signé et daté 

170 x 70 cm

Provenance :
Galerie Barbier-Beltz, Paris 

« A la limite du délire, je fais quelque chose de sensé. Le 
graffiti est le seul style qui soit vivant. Son esthétique, 
pauvre et agressif, n’a pas encore été récupéré par la 
société. Le graffiti français est encore chargé de toute sa 
signature révolutionnaire » 
Michel Macréau

10 000 / 12 000 €
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107

Jean RUSTIN (1928-2013)

SANS TITRE, 1994

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 

130 x 97 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

« Comment accepter d’être un peintre qui fait 
seulement de jolies choses ? Un jour ou l’autre, 
on est confronté à ça. Le grand tournant pour 
moi ce fut de donner à ma toile un haut et un bas. 
Alors, dans ma peinture, il y a eu une pesanteur »
Jean Rustin

15 000 / 20 000 €
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108

ARMAN (1928-2005)

PIZZICATO OMAGGIO A BOCCIONI, 1977 

Bronze soudé à patine dorée monté sur une base en 
pierre, signée et numérotée EA
tirage à 150 exemplaires

58 x 20 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :
Collection particulière 

Bibliographie :
Arman, catalogue raisonné des multiples,  
Denyse Durand-Ruel et Marc Moreau, 2014,  
voir pages 96 et 97

2 000 / 3 000 €

109

Jean TINGUELY (1925-1991)

SANS TITRE

technique mixte et collage sur fond 
lithographique signé en bas à droite et 
numéroté 17/100 en bas à gauche

30 x 42 cm

Provenance :
Collection particulière 

2 500 / 3 000 €
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111

Jean TINGUELY (1925-1991

SANS TITRE, 1986

technique mixte sur carton, collage de briquet et 
d’étuis à cigare, signé, daté 21 IV 1986 et dédicacé

20 x 19 x 3 cm

Provenance :
• Collection Pierre Restany  
• Collection particulière

600 / 800 €

110

ARMAN (1928-2005)

VIOLONS 

Pendentif en or jaune 18K, 
signé et numéroté 8/8

Poids : 21 g
Hauteur : 5 cm

3 000 / 3 500 €
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112

Jean-Paul  CHAMBAS (né en 1947)

DEBUSSY-MOZART-RAVEL, 1990

technique mixte sur carton signé, daté, et titré en bas 

65 x 50 cm

Provenance :
Collection particulière 

600 / 800 €

113

Philippe PASQUA (né en 1965)

SANS TITRE, 2000

technique mixte sur papier signé et 
daté en bas à droite 

38,5 x 28 cm

Provenance :
Collection particulière 

1 000 / 1 500 € 
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114

Jean-Charles BLAIS (né en 1956)

SANS TITRE, 1984

technique mixte et pastel sur papier 
signé et daté en bas à droite

39,5 x 29,5 cm

Provenance :
Collection particulière 

1 800 / 2 000 € 

115

Jean RUSTIN (1928-2013)

SANS TITRE, 1979

Dessin aux crayons de couleur sur papier 
signé, daté et dédicacé en bas à gauche

76 x 56 cm

Provenance :
Collection particulière 

2 500 / 3 000 € 

116

Sophie CALLE (née en 1953)

LE JEUNE TORERO RAFFI CAMINO et  
LE MAESTRO JOSE MARIA MANZANERES, 1986

Silverprint et texte sur papier, diptyque  
tirage à 3 exemplaires

54 x 36 cm chaque

Provenance :
• Galerie Urbi et Orbi, paris
• Collection particulière, Paris

1 500 / 2 000 €
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118

Guy de ROUGEMONT (né en 1935)

SCULPTURE DE TABLE, 1972

neuf cylindres de couleur en plastique 
sur une base en bois, signé, titré, daté et 
numéroté 33/100 sous la base sur une 
étiquette

24,5 x 24,5 x 30 cm

Provenance :
Collection particulière

2 000 / 2 500 €   

117

Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)

SANS TITRE, 1975

technique mixte sur papier

23 x 19 cm

1 200 / 1 500 € 
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119

Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)

SANS TITRE, 1975

technique mixte sur papier signé en bas 
à gauche et daté 17.7.75 en bas vers la 
droite

23 x 19 cm

1 200 / 1 500 €

120

Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)

SANS TITRE, 1975

technique mixte sur papier signé en bas 
à gauche et daté 17.7.75 en bas vers la 
droite

19 x 23 cm

1 200 / 1 500 €
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121

Claude VIALLAT (né en 1936)

SANS TITRE

Acrylique sur toile 

Diamètre : 111 cm

Provenance :
Collection particulière

3 000 / 4 000 €   
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122

Jean-Pierre PINCEMIN  
(1944-2005)

SANS TITRE, vers 1974 

technique mixte sur toile libre 
signée au dos 

232 x 212 cm 

Provenance :
Collection particulière

« Des structures à dominantes 
horizontales, verticales ou des 
reprises de tableaux anciens, 
comme les « Palissades », cons-
truisent le silence de la toile La 
référence architecturale, s’affirme 
non pas dans la construction du 
tableau mais dans ce qui constitue 
les éléments qui le déterminent, 
le dessin, la couleur intense et 
profonde » 

Marie-Hélène Grinfeder 

15 000 / 18 000 €   
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123

Jean-Pierre LE BOUL’CH (1940-2001)

SANS TITRE, 1978

Acrylique sur toile signée et datée en bas à 
gauche

92 x 60 cm 

Exposition :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

400 / 500 €   

124

Max PAPART (1911-1994)

COUPLE ILLEGITIME, 1956

Huile et sable sur toile signée 
en bas à gauche

100 x 100 cm 

2 000 / 2 500 €   
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126

Claude VISEUX (1927-2008)

L’ENLEVEMENT DES SABINES, 1969 

technique mixte sur papier contrecollé sur 
panneau d’isorel signé et daté en bas à gauche

200 x 100 cm 

Exposition :
Galerie cavalero, cannes

1 800 / 2 000 €   

125

KRIKI (né en 1965)

SCENE D’ATELIER, 2005 

Acrylique sur toile signée en bas à droite, 
titrée et datée au dos

81 x 100 cm 

Provenance :
Collection particulière

4 000 / 5 000 €   
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127

Robert COMBAS (né en 1957)

MESIEUR EST SELVI…, 1981

Feutre sur papier signé et daté en bas 
à droite

29,5 x 21 cm  

Provenance :
• Galerie Laurent Strouk, Paris
• Collection particulière, Orléans

1 000 / 1 500 €   

128

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1981

Feutre et encre sur papier signé et daté en 
bas à droite

21,5 x 16 cm  

Provenance :
Collection particulière, Orléans

600 / 800 €   

129

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1981

Feutre sur papier, deux feuilles dans un même 
encadrement, signés et datés en bas à droite

21,5 x 16,5 cm chaque  

Provenance :
• Galerie Laurent Strouk, Paris
• Collection particulière, Orléans

800 / 1 000 €   

130

Robert COMBAS (né en 1957)

DANGER, 2013

Sérigraphie sur papier signé en haut à droite

38 x 38 cm  

150 / 200 €   

132

Robert COMBAS (né en 1957)

FUSEE, 1981

Feutre et encres sur papier, double face, signé 
et daté en bas à droite, titré en bas à gauche

21,5 x 16 cm  

Provenance :
Collection particulière, Orléans

600 / 800 €   

131

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1981

Feutre sur papier, deux feuilles dans un même 
encadrement, signés et datés en bas à droite

21,5 x 16,5 cm chaque  

Provenance :
• Galerie Laurent Strouk, Paris
• Collection particulière, Orléans

800 / 1 000 €   

 Recto  Verso
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133

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1981

Feutre sur papier signé et daté en bas à droite

29,5 x 21 cm   

Provenance :
• Galerie Laurent Strouk, Paris
• Collection particulière, Orléans

1 000 / 1 500 €   

134

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1982

Feutre et encre sur papier, deux feuilles dans 
un même encadrement, signé et daté en bas à 
droite

14,5 x 20 cm chaque 

Provenance :
• Galerie Laurent Strouk, Paris
• Collection particulière, Orléans

800 / 1 000 €   

135

KRIKI (né en 1965)

SANS TITRE, 1990

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite

170 x 130 cm 

8 000 / 10 000 €   
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136

Lucio FANTI (né en 1945)

VACANCES CULTURELLES, 1981

Huile sur toile signée, titrée et 
datée au dos

65 x 54 cm  

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

600 / 800 €   

137

Albert MERZ (né en 1942)

SANS TITRE, 1987

technique mixte sur papier signé, 
et daté en bas à gauche

57,5 x 40 cm  

Provenance :
Galerie Elizabeth Krief, Paris

300 / 400 €   

138

Richard TEXIER (né en 1955)

SHANGHAÏ, 2004

technique mixte et collage sur papier imprimé 
marouflé sur toile signée, titrée et datée en bas 
vers le centre

116 x 89 cm  

Provenance :
Collection particulière

1 800 / 2 000 €   
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139

Andy WARHOL (1928-1987)

INTERVIEW, VOL VII, N° 8, 1978

couverture de magazine signée en 
bas à gauche

42 x 28 cm    

1 000 / 2 000 €   

140

LI TIANBING (né en 1974)

NATURE MORTE CHINOISE N°1, 2003

Huile sur toile signée, titrée et datée au 
dos

55 x 46 cm 

1 800 / 2 000 €  

141

LI TIANBING (né en 1974)

FLEURS, 2002

Huile sur toile signée et datée au dos

55 x 45,5 cm

1 800 / 2 000 €  
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Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront men-
tionnés au procès verbal de vente.

DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4 
et suivants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD 
AUCTION agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.

1 - Le bien mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que 
les dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, 
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne 
sauraient constituer la preuve d’un fait.

Les photographies ne sont pas contractuelles.

La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications ou 
des compléments d’informations à la description des lots. Elles seront 
annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des ordres 
d’achat et lors des ventes.

Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont expri-
mées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un inci-
dent dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts. Les lots sont vendus en l’état. 
Aucun rapport de condition ne sera établi. Les estimations sont four-
nies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements 
légaux.

2 - La vente

En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs poten-
tiels sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD AUCTION 
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.

DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références ban-
caires et d’effectuer un déposit.

DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnel-
lement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à 
la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être 
exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte 
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par DIGARD AUCTION

Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente.

DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment si 
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.

A toutes fins utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistre-
ments seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour les-

quels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et 
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le 
déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.

Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. 
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le ven-
deur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit at-
teint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des 
enchères directement ou par le biais d’un mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.

DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veil-
lant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enché-
risseurs, tout en respectant les usages établis.

DIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.

En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
DIGARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’en-
chère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de 
réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD AUCTION 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion 
de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en de-
vises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabi-
lité de DIGARD AUCTION

3 - L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra ac-
quitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes 
suivantes :

Lots en provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.  
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication  
des frais de : 
• 25 % H.T (30 % TTC) < 250 000 euros 
• 20 % H.T. (24 % TTC) 250 001 à 600 000 euros 
• 12 % H.T (14, 40 % TTC) > 600 001 euros

Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur 
certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est in-
diqué par un symbole figurant devant le numéro de lot dans 
le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pen-
dant la vente par le commissaire–priseur habilité.  
Symbole utilisé dans le catalogue *.   
Des frais additionnels de 7 % HT du prix d’adjudication, seront prélevés 
en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais addi-
tionnels seront remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve 
d’exportation du lot hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétro-
cédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommu-
nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD AUC-
TION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des 
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’ex-
portation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris 

pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité ;
Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ; 
Par chèque ou virement bancaire. Aucun chèque étranger ne pourra 
être accepté.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être 
effectué à l’ordre de : 
DIGARD AUCTION 
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille - 75007 Paris
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) : 
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :
paiement.digard.com

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro  
de votre bordereau d’adjudication  

sur le formulaire de virement. 

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou l’en-
caissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engage 
la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 
ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD AUCTION 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nomina-
tives fournies par DIGARD AUCTION dans les conditions de la loi du 
6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse 
où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD 
AUCTION serait avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne 
sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD 
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure res-
tée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points, Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 
sa défaillance, Le paiement de la différence entre le prix d’adjudica-
tion initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUC-
TION se réserve également de procéder à toute compensation avec 
des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se 
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions gé-
nérales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’acquéreur qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des 
frais et des taxes.

Les lots précédés d’une * sont importation temporaire hors Union eu-
ropéenne  et sont placés sous le régime d’une admission temporaire. 
Si l’acheteur souhaite conserver son achat dans l’Union européenne, 
il devra régler la taxe de TVA de 6% en sus du prix d’adjudication.

4 - Les incidents de la vente 
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup 
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix pro-
posé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens 
lors des ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser des moyens vidéos. 
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à 
présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont por-
tées, DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 - Préemption de l’Etat français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de 
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne pourra être tenu 
pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres 
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION dispose 
d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les 
œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du ca-
talogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefa-
çon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.

7 - Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et 
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur.

8 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont in-
dépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 - Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en respon-
sabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volon-
taires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent 
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposa-
bilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tran-
chée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

10 - Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

Impression STIPA Montreuil - France - 
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DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales 
regulated by the law articles L312-4 and following of the 
Code de Commerce. Insuch capacity, DIGARD AUCTION acts 
as the agent of the seller who contracts with the buyer. The 
relationships between DIGARD AUCTION and the buyer are 
subject to the present general conditions of purchase which 
can be modified by saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the official sale record.

1 - Goods for auction

Description of the lots (including characteristics such as dimensions, 
colors) resulting from the catalogue, the reports, the labels and the 
verbal statements or announcements are only the expression by 
DIGARD AUCTION of its perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact. Photos are not contractual. 

The auction house reserves the right to make changes or add 
additional information to lot descriptions. They will be announced 
during presale exhibitions, at the time of written bid registration and 
auctioning.

The statements made by DIGARD AUCTION about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject to 
his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements 
DIGARD AUCTIONby relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not 
imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the 
absence of any other defects.

Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.

Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as 
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price 
or even within the bracket of estimates.

Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.

The estimations cab e provided inseveral currencies ; the conversions 
may, in this case or, be rounded off differently than the legal 
rounding.

2 - The sale

In order to assure the proper organisation of the sales, prospective 
buyers are invited to make themselves known to DIGARD AUCTION 
before the sale, so as to have their personal identity data recorded. 
DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references and to request a 
deposit.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.

Any person who is a bidder undertakes to pay personally and 
immediately the hammer price increased by the costs to be born by 
the buyer and any all taxes or fees / expenses which could be due. 

Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior 
notification, accepted by DIGARD AUCTION, is given that he acts as an 
agent on behalf of a third party.

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However DIGARD AUCTION may graciously accept ta receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale. DIGARD AUCTION will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the telephone contact is not 
made, or if it is made too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to the reception of the telephone. For variety of purposes, 
DIGARD AUCTION reserves its right to record all the telephone 
communications during the auction. Such record shall be kept until the 
complete payment of the auction price, except claims. 

DIGARD AUCTION may accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and which have been deemed 
acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION is entitled te 
request a deposit which will be refunded within 48hours after the sale 
if the lot is not sold to this buyer. 

Should DIGARD AUCTION receive several instructions to bid for 
the same amounts, it is the instruction to bid first received which 
will be given preference. DIGARD AUCTION will bear no liability / 
responsability in case of mistakes or omission of performance of the 
written order.

In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
DIGARD AUCTION reserves the right to bid on behalf of the seller until 
the reserve price is reached. The seller will not be admitted to bid 
himself directly or through an agent. The reserve price may not be 
higher than the low estimate for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

DIGARD AUCTION will conduct auction sales at its discretion, ensuring 
freedom auction and equality among all bidders, in accordance with 
established practices.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse any bid, to organise the 
bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move some 
lots in the course of the sale, to combine or to devide some lots in the 
course of the sale.

In case of challenge or dispute, DIGARD AUCTION reserves the right 
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel 
it, or to put the lot back up for bidding. 

Subject to the decision of the person conducting the bidding for 
DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will 
have made the highest bid provided the final is equal to or higher than 
the reserve price if such a reserve price has been stipulated.

The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and 
the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract between the seller and the 
last bidder taken in consideration.

No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made. 
In case of payment by an ordinary draft / check, payment will be 
deemed made only when the check will have been cashed.

So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a 
currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and 
DIGARD AUCTION will not be liable for errors of conversion.

3 - The performance of the sale

In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the fallowing 
costs and fees / taxes :

Lots from the EEC :

Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the 
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :

• 25 % + VAT < 250 000 euros 
• 20 % + VAT 250 001 à 600 000 euros

• 12 % + VAT > 600 001 euros and above

Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular Buyer’s 
premium, a commission of 7 % of the hammer price will be charged 
to the buyer. It will be refunded to the buyer upon proof of export of 
the lot outside the European Union within the legal time limit.

The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be 
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of 
exportation outside the EEC.

An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number will 
be exempted from paying the VAT on commisssions.

The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, 
costs and taxes, even when an export licence is required. The 
purchaser will be authorized to pay by the following means : 

in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French citi-
zens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign citizens 
on presentation of their identity papers ;

These lots have been imported from outside the EU for sale and placed 
under the Temporary Admission regime.
Import VAT is payable at 6% on the hammer price. VAT at 20% will be added 
to the buyer’s premium but will not be shown separately on our invoice. 

By credit card : VISA, MASTERCARD By bank transfer : we will not 
accepted foreigner cheque.

 
The payment must be effective immediately. 
In case of bank transfer, please find our references :
DIGARD AUCTION 
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations 
56 rue de Lille - 75007 Paris 
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031 
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale ( IBAN) :  
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
Security Online payment : paiement.digard.com 

DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information that the buyer will have 
provided before the sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.

Should the buyer have neglected to give his personal information 
before the sale, he will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place. Any person having been 
recorded by DIGARD AUCTION has right of access of rectification to 
the nominative data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the 
provisions of Law of the 6 July 1978.

The lot must be insured by the buyer immediately after the purchase. 
The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION, in the 
event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after 
the purchase, the compensation he will receive from the insurer of 
DIGARD AUCTION would prove insufficient.

The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment 
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working days after the cheque 
deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to the buyer 
the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling 
and transport. Should the buyer fail to pay the amount due, and after 
notice to pay has been given by DIGARD AUCTION to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the 
French procedure known as « procédure de folle enchère ». If the seller 
does not make this request within three months from the date of the 
sale, the sale will be automatically cancelled, without prejudice to any 
damages owed by the defaulting buyer.

In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased by 
five points, the reimbursement of additional costs generated by the 
buyer’s default the payment of the difference between the initial 
hammer price and the price of sale after « procédure de folle enchère » 
if it is inferior as well as the costs generated by the new auction. 
DIGARD AUCTION also reserves the right to set off any amount 
DIGARD AUCTION may owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer. 

DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.

Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a 
storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be 
authorized to release them only after payment of corresponding cost in 
addition to the price, costs and taxes. 

4 - The incidents of the sale

In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate 
the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put the 
lot up for sale.

In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by 

telephone for the same amount and both claim title to the lot, after 
the bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the 
previous last bid, and all those attending will be entitled to bid again.

So as to facilitate the presentation of the items during the sales, 
DIGARD AUCTION will be able to use video technology. Should any 
error occur in operation of such, which may lead to show an item 
during the bidding which is not the one on which the bids have 
been made, DIGARD AUCTION shall bear no liability / responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to decide whether or not the 
bidding will take place again.

5 - Pre-emption of the French state

The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of 
art, pursuant to the rules of law in force.

The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the 
representative of the French state expressing then the intention of the 
State to substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-
emption decision within fifteen days.

DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the 
conditions of the pre-emption by the French state.

6 - Intellectual Property Right - Copyright

The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of 
DIGARD AUCTION

Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as 
counterfeiting to its detriment.

Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue, 
even though the copyright protection on an item has not lapsed.

Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its 
perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of 
copyright on the work.

The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction 
or representation rights thereof.

7 - Insurances

The buyer has to insure its purchase, and DIGARD AUCTION assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.

8 - Severability

The clauses of these general conditions of purchase are independant 
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void, 
the others shall remainvalid and applicable.

9 - Law and Jurisdiction

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer 
price or valuation.

These Conditions of purchase are governed by French law exclusively. 
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding 
effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France. 

10 - Protection of cultural property

DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or 
stolen cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BIDdigard auction
mAIsON De veNTes vOlONTAIRes

17, rue Drouot – 75009 Paris
t. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
contact@digard.com
www.digard.com

nom et prénom : .......................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

tél. :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

vEntE aux EncHèrES 
taBLEaux aBStraIt Et cOntEMPOraInS
DIMancHE 25 MarS 2018 - 15h00

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les 
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les 

lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais legaux)

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to 
abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the 

limits indicated in euros.(this limits do not include buyer’s premium and taxes).

q ordre d’achat / Absentee Bid

q Ligne téléphonique / telephone Bid

téléphone / Phone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :

Banque (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAn : I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I

BIc : 
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