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Juin 2018...

Quelle expérience, à la fois terrifiante et exaltante ! Se séparer des œuvres qui ont été le moteur de notre vie pendant 30 ans… 
mais aussi se retrouver face à une nouvelle histoire à écrire. Ne nous cherchez pas dans la salle, nous n’y serons pas pendant la 
vente ; en même temps, nous serons partout, mais aux cimaises. Chaque toile, chaque sculpture porte son lot de souvenirs, de 
sacrifices, d’anecdotes, de rencontres ; et l’ensemble nous représente. Ceux qui nous connaissent bien pourraient certainement 
nous reconnaître dans chaque œuvre.

En 30 ans, 3 générations d’artistes se sont confrontées sur nos murs, mais aussi dans notre quotidien ; collectionner est avant tout 
une magnifique occasion de provoquer des rencontres ! 
Avoir un grand espace d’exposition nous a permis de recevoir et montrer – toutes générations confondues – ces artistes et leurs 
œuvres ; après les avoir réunis ainsi autour de nous, il a simplement paru impossible de les dissocier pour cette vente, sorte de 
dernière « performance » ; nous espérons seulement que, comme nous, vous trouverez chez chacun d’eux – indépendamment de 
leur notoriété actuelle – la flamme qui fait de grands artistes !

Et si nous avons osé cette aventure, c’est certainement grâce à Jean-Pierre Hénaut : tout jeunes amateurs, il nous a ouvert les yeux 
et nous a enseigné l’éthique de la relation artiste / collectionneur.

Nous le remercions.

« Un couple d’amateurs »



COLLECTION D’UN COUPLE D’AMATEURS
Nouveaux réalistes — Figuration narrative  — Figuration libre

Art contemporain
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1

Antonio SEGUI (né en 1934)

CIUDAD NOCTURNA, 1990

Technique mixte sur toile signée, titrée et datée au dos

55 x 46 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
•  Galerie Laurent Strouk, Paris

3 000 / 4 000 €

2

Peter KLASEN (né en 1935)

WX 58, VERS 1979

Acrylique sur carton signé en bas à droite

50,5 x 65 cm

Provenance :  
•  Collection Claude Parent, Neuilly-sur-Seine 

2 000 / 3 000 €
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3

Charles PASCAREL (né en 1936)

LIBERTÉ 1, 1982

Acrylique sur toile, titrée et datée au dos

60,5 x 46 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Pascarel-Retro Flash in vivo, Apacc, Montreuil, 2004

1 200 / 1 500 €

« Je crois que les formes appréhendées par le peintre sont les traductions imparfaites des formes inscrites dans 
l’inconscient collectif, des empreintes d’empreintes, dont sa mémoire essaie de retracer les contours usés 
par le temps. Il ne s’agit donc pas de décrire une automobile ou un miroir, un personnage mais de charger 
leur image d’une mythologie personnelle et universelle. La mienne propre, étant d’essence mystique, m’a 
conduit à épurer l’anecdote pour n’en conserver que la présence d’un ordre spirituel au sein de tout et de 
tous. C’est par ma volonté d’union avec la réalité que j’en conçois l’illusion, par mon amour de la vie que 
je ne crains pas la mort et par mon travail de peintre que j’offre ma vacuité au monde. Signaler la présence 
du mythe au sein du quotidien m’apparaît ainsi comme un moyen d’éveiller à la connaissance spirituelle. 
Disons que les éléments du mandala peuvent se trouver dans une cuisine ou un jardin public et que l’extase 
peut produire aussi bien le fou-rire que les larmes. » 
Charles Pascarel

4

Charles PASCAREL (né en 1936)

POUR QUI SONNE LE GLAND, 1982

Acrylique sur toile signée,  
titrée et datée au dos

130 x 97 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Pascarel-Retro Flash in vivo, Apacc, 

Montreuil, 2004

1 500 / 2 000 €

« Ce qui frappe (on ne peut pas dire « dès l’abord », mais au contraire 
après un certain temps d’examen), c’est que ces œuvres sont comme un 
no man’s land, comme une zone intermédiaire entre deux mondes. A 
la limite nous arrivons chez ce peintre comme chez d’autres peu nom-
breux à un rêve dans le rêve. » Gérald Gassiot-Talabot
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5

Jacques POLI (né en 1938)

ESKILTUNA NOIR, 1975

(SÉRIE LES MACHINES 1973-1976)

Acrylique sur toile cirée signée, titrée et datée au dos

100 x 100 cm

Provenance :  
•  Galerie Louis Carré, Paris

1 000 / 1 200 €

« …Cette nouvelle série n’entend pas corriger la réalité. Abandonnant ses mises en situation malicieuses, 
Poli fait basculer le sens de l’image du côté de sa vérité organique. L’agrandissement de fragments d’ob-
jets, soumis à des cadrages particuliers, aboutit à une déconstruction partielle de leurs composantes 
figuratives. Agressive et obsédante à force de pureté et d’évidence, l’œuvre déplace les frontières de la 
banalité et explicite l’identification entre les objets présentés et le fait pictural… » 
Anne tronche, 1974

Cette toile s’inspire d’un catalogue d’outils carbure de la fabrique Eskiltuna Tools en Suède.

6

Charles PASCAREL (né en 1936)

SANS TITRE, 1985

Acrylique sur toile signée et datée 
10/85 au dos

73 x 60 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Pascarel-Retro Flash in vivo, Apacc, 

Montreuil, 2004

1 000 / 1 500 €
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7

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

LE TRIO À LA LAMPE DE CHEVET, 1969

Acrylique sur fond impression photographique  
et collage de plastique sur panneau signé et daté en haut à 
droite

140 x 90 cm

Provenance :
•  Atelier de l’artiste

Expositions : 
•  Pornographie, Galerie Daniel Templon, Paris, 1969
•  Bernard Rancillac-rétrospective, Musée de La Poste, Paris, 

2017, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 79
•  Bernard Rancillac-rétrospective, Musée de l’Abbaye de Sainte 

Croix, Les Sables d’Olonne, 2017, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition page 79

8 000 / 10 000 €

« C’était en 1969, la peinture, après mai 68, semblait dérisoire ; l’his-
toire semblait plus importante que la peinture d’atelier. Exposer cela 
était une expérience artistique scandaleuse. J’ai pris ce qu’il y avait 
de plus scandaleux aux yeux de la morale et de l’esthétique. On 
nous disait : l’érotisme, oui, mais la pornographie, non, parce qu’elle 
n’a pas de lettres de noblesse. J’avais aussi l’idée que les amateurs 
d’art s’obstinent à regarder les tableaux mais sans voir ce qu’on leur 
dit. J’avais fait des tableaux politiques (sur le conflit Israël-Palestine, 
par exemple), mais ils ne voulaient y voir que de beaux rapports de 
formes et de couleurs. Avec la pornographie, malgré eux, ils de-
vaient voir, ils étaient touchés, frappés sous la ceinture : la chose dite 
passait avant son traitement et les réactions ont donc été violentes… » 
Bernard Rancillac
« …L’exposition Pornographie (« la dernière retombée majeure de 
mai 68 pour Rancillac » note Serge Fauchereau) annonce une nou-
velle direction. En avril 1969, la galerie Daniel Templon est la cible 
d’attaques, et ses tableaux sont vandalisés par un public outré. Des 
agrandissements de photos coquines, homosexuelles ou sacrilèges 
sont déchirés au niveau des parties génitales, tandis que les quelques 
spectateurs lubriques sont incités à répondre aux questions d’une en-
quête concoctée par Pierre Bourdieu…» Sarah Wilson
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8

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

AU CIMETIÉRE ENCORE, 1999

Acrylique sur toile et plexiglas de couleurs (brun, rouge, orange, vert, bleu, jaune), signée, titrée et datée au dos

101 x 146 cm

Provenance : •  Atelier de l’artiste

Expositions : 
•  Algérie, Galerie IUFM Confluence(s), Lyon, 2000, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 19
•  Algérie, La tête d’obsidienne, La Seyne-sur-Mer, 2001
•  Algérie, Le Carmel, Tarbes, 2002

8 000 / 10 000 €

« L’Algérie, c’est une histoire personnelle mais, en fait, cela devrait être l’histoire de tous les Français. Depuis dix ans, il se passe des choses effroyables en Algérie, c’est à 
côté de chez nous, c’est un ancien département français. On est tous concernés, même si je ne dis pas que nous sommes tous responsables. » Bernard Rancillac
« Le voilement, le brouillage, le camouflage sont donc ici à l’œuvre pour obliger le regard – et l’attention – à percer le secret de ces figures anonymes, involontaires in-
terprètes de la tragédie qui les déchire. Aux mains vigilantes des femmes le métier à tisser de l’histoire qui le défigure de ses bandes (barres, barreaux) de couleurs. Sans 
doute peut-on déceler dans l’éclat de ces couleurs, d’une sauvage et primitive allégresse, l’indice d’un espoir de renaissance. » Bernard Rancillac
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9

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

LES CHARS SOVIÉTIQUES ENTRENT DANS PRAGUE, 1968

Acrylique sur panneau sablé signé et daté au dos

90 x 75 cm

On y joint le dessin préparatoire

Provenance :  
•  Galerie Laurent Strouk, Paris

Exposition :  
•  Le Temps des Images, Espace St Pry, Béthune, 2002

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste 
en préparation par Madame Pearl Huart-Cholley

10 000 / 15 000 €

Dessin préparatoire

Ce jour mémorable d’août 1968, Gérard Schlosser repeint les murs de son atelier 
parisien et c’est du haut de son escabeau, le rouleau à la main, qu’il entend à la radio 
la terrible nouvelle : les chars soviétiques entrent dans Prague.
Il peint alors ce tableau qu’on peut considérer comme l’un des rares, voire son 
seul tableau totalement politique. Traité comme une bande dessinée, le titre se 
trouve dans une bulle et cette dernière donne le ton et montre l’importance de 
l’événement. 
Dans une scène de vacances joyeuses avec le soleil et les enfants qui jouent, plusieurs 
éléments nous montrent qu’il se passe quelque chose : l’incursion de cette bulle, 
bien sûr, mais aussi le nuage noir qui vient obscurcir le ciel, l’antenne de radio qui 
annonce la nouvelle et la cendre de cigarette qui tombe sous le choc. La montre n’a 
pas d’aiguilles pour montrer qu’en pareilles circonstances le temps s’arrête.
Texte adapté d’une conversation entre Gérard Schlosser et Pearl Huart-Cholley
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10

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE

Acrylique sur papier signé en haut à gauche

24 x 16,5 cm

600 / 800 €
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11

Robert COMBAS (né en 1957)

GUERRIER PELISSIER, 1996

Sanguine sur papier signé en bas à droite

30 x 24 cm

On y joint le texte autographe de Robert Combas 
correspondant à l’œuvre : 

« Guerrier Pélissier par en Tournée. Aidée de la divinitée 
femelle qui va l’aider. Il doit combattre et exterminer la 
prêtresse de l’île aux gobis, Qui a la mauvaise habitude 
de changer les vies des marins égarés en ces petits pois-
sons dont je vous parle plus Haut. Arrivé sur le terrain, le 
Héro tremblera, flippera, angoissera, Capitulera presque 
face aux avantages ; de la en nature de la magicienne. 
Mais qui sauvé par Babirouza son petit animal qui l’a 
délivré d’un philtre parfum magique nom appelé Ulysse, 
en lui pissant dessus sa Pisse magique à cette salope » 
Robert Combas

Provenance :  
• Galerie Laurent Strouk, Paris

Exposition :  
•  Sanguines à gogo, Galerie Laurent Strouk, Paris, 

Paris, 1996, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 15

1 000 / 1 500 €
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12

Antonio SEGUI (né en 1934)

DOLOR DE CABEZA, 1983

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

114 x 144 cm

Expositions : 
•  Galerie Claude Bernard, Fiac, Paris, 1983
•  Galerie Elizabeth Franck, Arco, Madrid, 1985

Bibliographie : 
•  Antonio Segui, Catherine Flohic et Jean-Luc Chalumeau, Eighty n°28, 1989, reproduit page 16
•  Antonio Segui, Daniel Abadie, éditions Hazan, Paris, 2010, reproduit page 179
•  Le rapport de Brodie, Jean-Louis Borges, éditions Folio, n°1588, reproduit en couverture

10 000 / 15 000 €

« Connaissez-vous Senõr Gustavo ? c’est ce petit homme emblématique qui hante la peinture d’Antonio Segui. Avec son chapeau mou, sa moustache peignée, ses pantalons 
aux plis impeccables, Senõr Gustavo explore la ville et ses petits faits divers… Marchant sans relâche, perdu dans les grands ensembles urbains, souvent à contre sens, et 
même dans le ciel, parmi les nuages et les avions d’anciens modèles. »



DIGARD AUCTION   I   COLLECTION D’UN COUPLE D’AMATEURS 15

13

Robert COMBAS (né en 1957)

LE TRIPOTEUR À LA MAIN LESTE, 1986

Acrylique sur toile signée deux fois au centre

66 x 66 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
•  Galerie Laurent Strouk, Paris

6 000 / 8 000 €

« La main dans le string, il se ravale les 
castagnettes en regardant Marinette. Il a 
les mains qui sentent les pieds mais il veut 
toujours mettre ses doigts en quelque 
part en dessous des jupes de Marinette 
la coquette la marchande de chaussettes. 
Elle a des culottes de zinc qui tiennent 
plus longtemps »
Robert Combas, 1986
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14

Pierre MONESTIER (né en 1965)

LA RÉVOLTE, 2008

Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos

130 x 162 cm

Provenance :  
•  Artegalore, Paris

Expositions : 
•  Histoire sans paroles, Artegalore, Paris, 2008, reproduit dans 

le catalogue de l’exposition
•  Paysages pas si sages,  

12ème Biennale d’Issy-les-Moulineaux, 2017

Bibliographie : 
•  Pierremonestier@blogspot, reproduit sur le site de l’artiste

1 000 / 1 500 €

15

Pierre MONESTIER (né en 1965)

ACTEON, 2008

Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos

146 x 114 cm

Provenance :  
•  Artegalore, Paris

Exposition :  
•  Histoire sans paroles, Artegalore, Paris, 2008, reproduit 

dans le catalogue de l’exposition

Bibliographie : 
•  Pierremonestier@blogspot, reproduit sur le site de l’artiste

1 000 / 1 500 €
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16

Peter KLASEN (né en 1935)

IRON LADY 10.9, 2000

Impression jet d’encre et néon sur aluminium, signé, titré et daté au dos

61 x 50 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste
•  Galerie Laurent Strouk, Paris

Exposition :  Klasen rétrospective, Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay, Saumur, 2000

1 500 / 2 000 €
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17

Jérôme ZONDER (né en 1974)

PORTRAIT DE GARANCE #16, 2016

Fusain et mine de plomb sur papier

150 x 200 cm

Provenance :  
•  Galerie Eva Hober, Paris

Exposition :  
•  Jérôme Zonder. The Dancing Room, Tinguely Museum, Bâle, 2017

Bibliographie : 
•  Télérama, 15/03/2017, reproduit page 22

7 000 / 8 000 €

« …La démarche de l’artiste renvoie à une enquête pour arriver à cette somme narrative des éléments constitutifs du personnage : des images d’archives personnelles de 
Julia – la jeune fille qui lui a servi de modèle –, des photos prises d’elle et que Zonder associe à des éléments extraits de l’histoire de l’art, d’archives historiques, et des 
media (quotidiens, magazines).
Nous avons tous, lorsque nous étions enfants, joué à ce jeu consistant à révéler avec un crayon à papier, le dessin d’une pièce de monnaie cachée sous la feuille blanche. 
Cette montée à la surface du papier d’une image semblait quelque peu magique. Elle n’était pas le fruit de notre geste de dessinateur mais davantage la révélation due 
au passage rapide de la mine de graphite sur cette surface perturbée par le relief de la pièce. Le toucher répétitif de l’empreinte digitale de Zonder sur le papier révèle lui 
aussi cette forme préexistante, non pas physiquement derrière la feuille, mais dans la construction mentale que l’artiste a fait naître au terme de cette enquête sur Garance.
L’image produite au terme de ce processus en corps à corps avec la surface du papier n’a donc pas vocation à se substituer à l’image photographique. Elle tend à générer, 
me semble-t-il, une nouvelle forme de pigmentation sans couleur incluant les valeurs de gris de la photographie avec une trame nourrie par cette empreinte digitale. 
L’identité du personnage ainsi créé se compose, au fil du dessin, grâce à cette marque elle aussi identitaire de l’artiste. Celui-ci n’a pas retrouvé Garance, il l’a fait naître… »
Claude Guibert
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18

Jérôme ZONDER (né en 1974)

LES FRUITS DE MACCARTHY #1, 2013

Fusain et mine de plomb sur papier

24 x 32 cm

Provenance :  
•  Galerie Eva Hober, Paris

Expositions : 
•  « Au village », Jérôme Zonder, Le Lieu Unique, Nantes, 2014
•  « Fatum », Jérôme Zonder, La Maison rouge, fondation Antoine de Galbert, 

Paris, 2015, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 49
•  Jérôme Zonder, The Dancing Room, Tinguely Museum, Bâle, 2017
•  Devenir traces, Château de Chambord, 2018

Bibliographie : 
•  Fatum, catalogue, éditions Fage, 2015, reproduit page 50
•  Fruits – Jérôme Zonder, Les Presses du Réel, 2015, reproduit

1 000 / 1 500 €

19

Jérôme ZONDER (né en 1974)

LES FRUITS DE L’HISTOIRE #1, 2013

Fusain et mine de plomb sur papier

32 x 24 cm

Provenance :  
•  Galerie Eva Hober, Paris

Expositions : 
•  « Au village », Jérôme Zonder, Le Lieu Unique, Nantes, 2014
•  « Fatum », Jérôme Zonder, La Maison rouge, fondation Antoine de Galbert, 

Paris, 2015, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 49
•  Jérôme Zonder, The Dancing Room, Tinguely Museum, Bâle, 2017
•  Devenir traces, Château de Chambord, 2018

Bibliographie :
•  Fruits, Jerôme Zonder, les presses du réel, 2015, reproduit
•  Fatum , éditions Fage, 2015, reproduit page 49

1 000 / 1 500 €

« La narration nous fait entrer dans le dessin, le corps seul nous retient à la surface. 
Dessiner pour moi, c’est sans cesse être entre distance et proximité, figuration et 
abstraction, attraction et répulsion » 
Jérôme Zonder
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20

Jacques MONORY (né en 1924)

ARIANE, HOMMAGE A GESUALDO, 1968

Report photographique sur toile sensible et lien, signée, titrée, datée, numérotée 2/5 et 
dédicacée à Blaise Gauthier au dos 

60 x 60 cm

Provenance :  
•  Collection Blaise Gauthier
•  Galerie du Centre, Paris

Une toile portant le même titre et avec le même sujet a été réalisée en 1967. 
Voir Monory par Jean-Christophe Bailly, éditions Maeght, 1979, page 78

2 000 / 3 000 €
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21

Eva NIELSEN (née en 1983)

PASSAGER 1, 2009

Huile, acrylique et sérigraphie sur toile, signée, titrée et datée au dos

200 x 150 cm

Expositions : 
•  Lauréats du Prix Agnes B, espace lhomond, Paris, 2010
•  Prix Sciences-Po pour l’Art Contemporain, Paris, 2010

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste
•  Galerie Dominique Fiat, Paris

3 000 / 4 000 €

«« …Des paysages, Eva Nielsen peint des paysages, des friches de banlieues. La Californie où elle a voyagé l’a 
également inspirée pendant un temps. Peut-être parce qu’ils sont plus forts, elle peint surtout des fragments 
de paysages, ici une sorte de tour de Babel, là une façade de bâtiment en verre, au point que parfois, on ne sait 
pas très bien de quoi il s’agit (...) La figuration, chez elle, n’a d’importance que relative. Plus essentielle en re-
vanche est la question de la mise au point faite sur un morceau de bâtiment, sur l’arrière-plan d’un paysage, sur 
une touffe d’herbe ou une branche d’arbre. Dans ces tableaux, jamais de personnages, pas non plus de natures 
mortes. Peut-être parce qu’on ne peut jamais représenter un objet : vanités ou bouquets de fleurs ne sont-ils 
pas toujours des paysages ? Telles sont les questions qu’Eva Nielsen aime à soulever, et à laisser sans réponse.
Ses paysages sont toujours barrés, ou bloqués par toutes sortes d’écrans faits en sérigraphie qui dévorent une 
partie de la toile. Au sens propre comme au sens figuré, ces aplats de noir opaques sont des supports de pro-
jection, des fenêtres sur le monde qui fonctionnent comme des caches ou des révélateurs. Ils se composent de 
strates de matière et d’image, comme ce tableau dans lequel est représentée une fenêtre murée, avec un éclat 
de peinture qui dégouline du morceau de contreplaqué obturateur. La ligne d’horizon, qu’elle soit visible, 
dissimulée ou perturbée-ce qui est souvent le cas -, est toujours un sujet de préoccupation majeure, comme 
pour inciter à regarder un paysage derrière une montagne… » 
Anaël Pigeat

22

Eva NIELSEN (née en 1983)

FEEDBACK, 2010

Huile, acrylique et sérigraphie sur toile, signée, titrée 
et datée au dos

115 x 170 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste
•  Galerie Dominique Fiat, Paris

3 000 / 4 000 €
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23

Quentin GAREL (né en 1975)

CRÂNE D’OIE, 2002

Fonte de fer

Pièce unique

43 x 21 x 62 cm
Provenance :  
•  Galerie Rachlin Lemarié, Paris

Exposition :  
•  Quentin Garel, Galerie Rachlin 

Lemarié, Paris, 2003

2 000 / 3 000 €

24

Raphaël BARONTINI (né en 1984)

CÉLEBRATION N°8, 2009

Acrylique, sérigraphie et paillettes sur 
toile libre

280 x 182 cm

Certificat de l’artiste
Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Vivaces mémoires d’outre-tombe 

(Marie Weisensel – Raphaël 
Barontini), Galerie Crous, Paris, 2010

800 / 1 000 €

25

Raphaël BARONTINI (né en 1984)

L’ARLEQUIN, 2011

Acrylique et sérigraphie sur toile 

250 x 180 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Raphaël Barontini – Eric Dizambourg, Apacc, Montreuil, 2011

Bibliographie : 
•  Tapestry from an asteroid, éditions Pixart Printing, 2018, 

reproduit page 63

1 500 / 2 000 €

« Si j’étais installé ailleurs, dans un autre pays, j’aurais choisi un ter-
ritoire similaire à Saint-Denis, avec un mélange culturel, où l’artiste 
a une fonction, un besoin d’être là pour lui, pour son travail, mais 
aussi pour les autres. »
Raphaël Barontini
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26

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 2010

Tirage photographique avec rehaut 
d’acrylique, signé et daté en bas à droite

79,5 x 60 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Les Conquérants de l’Illusion, Apacc, 

Montreuil, 2010

1 000 / 1 500 €
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« …Pourquoi la destination est-elle illisible sur ce wagon ? Est-ce un hasard, un oubli ? Peut-être s’est-elle effacée au cours du 
voyage. Peut-être ce train ne partira-t-il pas, ne va-t-il nulle part. Ou bien est-ce qu’on ne veut pas qu’on sache d’où il vient, 
où il va ?... » Pierre Tilman, 1978

27

Peter KLASEN (né en 1935)

WAGON DETAIL IV, 1975

Acrylique sur toile signée, titrée, datée et dédicacée au dos  
« Pour Pierre et pour le beau texte qu’il m’a donné »

89 x 115 cm

Provenance :  
•  Collection Pierre Tilman

Exposition :  
•  Klasen, Galerie Karl Flinker, Paris, 1975
•  La résistance des images, La Patinoire Royale, Bruxelles, 2015, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 44

8 000 / 10 000 €
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28

Bernard PRAS (né en 1952)

INVENTAIRE N°10 – LE CHE, 1998

Photographie sur aluminium signé du cachet de l’artiste  
et numéroté 7/8 au dos

125 x 125 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 

Expositions :  
• Galerie Bruno Delarue, Paris, 1998,  
reproduit dans le catalogue de l’exposition 

• Confrontations, Arsenal, Musée de Soissons, 1999 
• Puls’art, salle Paul Courboulay, Le Mans, 2003

Bibliographie :  
• Art Actuel, mars-avril 1999, reproduit page 79 
• Sciences et Avenir, Hors Série, mai-juin 1999, reproduit page 37 
• Photo Plus, juin 2003, reproduit page 67 
• Artension, juin 2003, reproduit page 53 
• Bernard Pras, éditions Bruno Delarue, 2001, reproduit page 59

1 500 / 2 000 €

29

Bernard PRAS (né en 1952)

INVENTAIRE N°34 – MICKEY, 2001

Photographie sur aluminium signé et numéroté 11/50 au dos

80 x 80 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Bibliographie :  
• Art Actuel, mai-juin 2001, reproduit en couverture

800 / 1 000 €
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30

Bernard PRAS (né en 1952)

INVENTAIRE N°16 – VAN GOGH, 1999

Photographie sur aluminium signé du cachet et numéroté 1/8 au dos

152 x 125 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie Bruno Delarue, Paris 

Exposition :  
• Galerie de l’Arsenal, Metz, 1999

Bibliographie : 
• Photo Plus, juillet 2000, reproduit page 66 
• VSD, février 2000, n°1174, reproduit page 80 
• Bernard Pras, éditions Bruno Delarue, 2001, reproduit page 81

2 000 / 3 000 €

31

Hunt SLONEM (né en 1951)

RAMA KRISHNA, 1995

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.

Encadré par l’artiste

51 x 40 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

•  Bowles Sorokko Gallery, San Francisco

1 000 / 1 500 €

Note : Le cadre est dans son état d’origine, voulu par Slonem qui utilisait des cadres anciens même abimés
« Hunt Slonem est un peintre américain dont le travail combine l’imagerie figurative et les interprétations expres-
sionnistes abstraites. Surtout connu pour ses peintures colorées d’oiseaux tropicaux, de papillons et de lapins, il 
est considéré comme un membre intégral du mouvement néo-expressionniste dont font également partie Julian 
Schnabel et Georg Baselitz. Les toiles de Slonem représentent souvent plusieurs facettes d’un même sujet dans une 
composition en grille réalisée à l’aide d’une gestuelle prononcée et au subtil sens de l’humour.(…) Le travail de 
Slonem figure, entre autres, dans les collections de la National Gallery of Art de Washington, du Whitney Museum 
of American Art de New York et du Boston Museum of Fine Arts. Il vit et travaille à New York. » 
Sources Artnet

 « …Après 20 ans de peinture, il conçoit en 1997 une nouvelle forme d’expression, à mi-chemin 
entre la peinture, la sculpture et l’installation. A partir d’un croquis préparatoire, il collecte des ob-
jets totalement hétéroclites, choisis selon leur couleur, leur forme, mais aussi en rapport avec le sujet 
traité. Vient alors la longue étape de l’assemblage, pouvant lui prendre plusieurs semaines, avec un 
aller-retour incessant entre l’installation en cours et le viseur de son appareil photographique. Peu à 
peu l’œuvre se crée, et l’image en sera figée… »
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32

Eudes MENICHETTI (né en 1969)

BERNARD L’ERMITE, 2006

Aquarelle et encre de Chine  
sur papier

65 x 50 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Eudes Menichetti, Apacc, 

Montreuil, 2006, reproduit  
sur le carton d’invitation

Bibliographie :  
•  Artension n°102, juillet-août 2010, 

reproduit en couverture

300 / 400 €

33

Denis RIVIERE (né en 1945)

LA PLASTIQUE DU PLASTIQUE, AUTOPORTRAIT, 2007

Huile sur toile signée et titrée au dos

100 x 100 cm

Provenance :  
• 4Décoration, Le Mans

Expositions :  
• Figurez-vous !, Arsenal de Soissons, 2008 
• Espace Julio Gonzalez, Arcueil, 2009

800 / 1 200 €

34

Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

VANITÉS 1 – LE COCHON, 2000

Crâne de cochon, plombages et couronnes dentaires 

18 x 25 x 16 cm

Provenance :
•  Atelier de l’artiste
•  Galerie du Centre, Paris

Exposition :
•  Maison des Arts, Bagneux, 2002

 1 000 / 2 000 €
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37

Gérard GUYOMARD (né en 1936)

COUPLE ENLACE, 1998

Bois peint et découpé signé sur le côté

42 x 30 cm

Provenance :  
•  Galerie du Centre, Paris

150 / 200 €

35

Eric LIOT (né en 1964)

BANANE, 2003

Acrylique sur bois découpé signé et daté en bas,  
contresigné et daté au dos

27 x 25 x 5 cm

Provenance :  
• Provenance atelier de l’artiste 
•  Bruno Delarue pour la souscription de la monographie  

consacrée à l’artiste aux éditions Au même Titre

150 / 200 €

36

Hervé TELEMAQUE (né en 1937)

SANS TITRE, 2004

(SÉRIE L’ŒIL HYPNAGOGIQUE)

Acrylique sur toile signée et datée au dos

7 x 7 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

800 / 1 000 €
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40

Jean-Pierre HENAUT (né en 1942)

NU AU BAIN, 1987

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

25 x 25 cm

Certificat de l’artiste 

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste

300 / 400 €

39

Jean-Pierre HENAUT (né en 1942)

LES BARRIÉRES VERTES, 1989

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

80 x 80 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

1 000 / 1 500 €

38

Jean-Pierre HENAUT (né en 1942)

CONCEPT XI – TRAIT ROUGE DÉCOLLÉ, 1992

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

10 x 10 cm

150 / 200 €

 « Ma peinture est figurative pour être immédiatement lue par tous. Son esthétique est actuelle et passe par une expression volontairement simple, dépouillée, pure. Les 
toiles sont presque toujours carrées, partagées par les médianes. Un horizon est au milieu, les perspectives sont frontales. Cela correspond à une sensation personnelle dans 
la recherche d’un équilibre, d’un univers stable… » 
Jean Pierre Hénaut
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41

Jean-Pierre HENAUT (né en 1942)

LES DEUX ILES, 1990

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

30x 30 cm

Certificat de l’artiste 

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

600 / 800 €

42

Jean-Pierre HENAUT (né en 1942)

LA PORTE BLANCHE, 1991

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

120 x 120 cm

Certificat de l’artiste 

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

2 000 / 3 000 €
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44

Andoni MAILLARD (né en 1985)

BAIGNADE CACHEE, 2016

Stylo Bic et point de croix sur papier

21 x 29,5 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie ABL Anouk Le Bourdiec, Paris

600 / 800 €

43

Antonio RECALCATI (né en 1938)

ATELIER, 1976

(SÉRIE HOMMAGE A T0PINO-LEBRUN)

Huile sur toile signée et datée déc 76 en bas à gauche, 
contresignée, datée et située Paris au dos

150 x 150 cm

Exposition :  
• 10ème Festival international de la Peinture, Musée Grimaldi, 
Cagnes-sur-Mer, 1978

5 000 / 6 000 €

« Toujours. Les images qui servent de toile de fond à mes compositions 
sont issues des médias télévisuels ou Internet. Elles sont toutes formatées 
pour le grand public. Je réinterprète leur contenu, les détourne de leur 
discours initial et leur enlève toute charge tragique. La fonction même du 
détournement est de les sortir de ce que l’on attend d’elles car avant même 
qu’elles ne soient visionnées intégralement, on en connaît déjà le contenu. 
Dans mes compositions, je construis une narration toute autre ! » 
Andoni Maillard

 « Le 15 juin 1977 s’était ouverte au Centre Pompidou l’exposition Guillotine et peinture, Topino-Lebrun et ses amis que son promoteur, Alain Jouffroy, avait craint de 
ne jamais inaugurer, mais les interventions inlassables de Carlota Charmet et la bonne volonté de Pontus Hulten, président du Centre devant parfois passer outre aux 
objections de ses collaborateurs, avait fini par avoir raison de beaucoup de pesanteurs. A l’exception de Dufour, tous les artistes réunis par Jouffroy pour faire mémoire de 
Topino-Lebrun et, surtout, réhabiliter la peinture d’Histoire, étaient également présents à Mythologies quotidiennes 2 : Erro, Fromanger, Monory, Recalcati, Velickovic 
et Chambas avaient médité la triste histoire histoire de cet excellent peintre néo-classique et révolutionnaire proche de Babeuf, guillotiné le 31 janvier 1801 parce que 
Bonaparte l’avait considéré comme un membre de « l’état-major des Jacobins »…ce qu’il n’était pas… » 
Jean-Luc Chalumeau
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45

Sacha SOSNO (1937-2013)

HAUTE TENSION, 1973

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

115 x 260 cm

Exposition :  
•  Oblitérations, points sensibles, rapport des choses, objets oblitérés, 

Galerie Mony Calatachi, Paris, 1974, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 4. Préface d’Umberto Eco

1 500 / 2 500 €

 « Nous nous constituons tous des outils sémantiques : Arman l’accumulation, César la compression, moi l’oblitération et par une répétition presque maniaque on arrive 
à jouer sur ce clavier propre, divers chants contemporains » Sacha Sosno
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46

Amélie BERTRAND (née en 1985)

SANS TITRE, 2014

Huile sur toile signée et datée au dos

90 x 80 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie Semiose, Paris

Bibliographie :  
•  Amélie Bertrand, Pascal Sanson,  

Bon Temps Magazine, 2015, reproduit

•  Pleased to meet you, éditions Semiose, 2016, reproduit page 23

2 500 / 3 000 €

 « La peinture n’est pas un outil pour la représentation d’un motif, elle est 
elle-même une représentation qui s’affronte au motif, le met en tension. 
L’image tire son sens de la mise en évidence par les moyens de la pein-
ture de ses secrets. » 
Amélie Bertrand

47

Amélie BERTRAND (née en 1985)

SANS TITRE, 2012

Huile sur toile signée et datée au dos

170 x 140 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie Semiose, Paris

Expositions :  
• Rock around the bunker (again), Galerie Semiose, Paris, 2013 
•  Echosystèmes, Sciences-Po, Paris 2015 (prix du Jury), 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 5

Bibliographie :  
•  Pleased to meet you, éditions Semiose, 2016, reproduit page 52

3 500 / 4 000 €
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48

KRIKI (né en 1965)

SANS TITRE, 2007

Huile sur toile signée et datée au dos

27 x 22 cm

Provenance :  
•  Atelier de l’artiste (souscription pour la 

monographie Kriki, 2007)

300 / 400 €

49

KRIKI (né en 1965)

L’ÉPOUILLAGE, 1997-1998

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos. Cadre en résine choisi par l’artiste

100 x 100 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
• Cryptozoologie 1, Galerie Pierre Cardin, Paris, 1998 
• Kriki, Galerie du Centre, Art-Paris, 1999 
• Cryptozoologie 2, Galerie Kamel Mennour, Paris, 2000 
• Kriki, Villa Saint-Cyr, Bourg-la-Reine, 2003

Bibliographie :  
• Kriki, Snoeck Publisher, 2007, reproduit page 139 
• Kriki, Emission streap tease avec Silvana Lorenz

3 000 / 4 000 €
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50

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

LE MATELAS, 1968

Acrylique sur toile sablée signée, titrée et datée au dos

145 x 145 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de 
l’œuvre de l’artiste en préparation par Madame Pearl Huart-
Cholley

10 000 / 15 000 €

Le matelas a été réalisé pour une exposition à thème 
sur la nature et les paysages. Les boudins gonflés 
sont comme les jambes d’un couple allongé, alors 
qu’au premier plan l’oreiller est traité, de façon très 
stylisée, comme un grand paysage, un bord de mer 
avec au loin des montagnes et des nuages. 
Texte adapté d’une conversation entre Gérard 
Schlosser et Pearl Huart-Cholley
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51

Hervé TELEMAQUE (né en 1937)

LE BERET DU CHE, 2004-2005

Lampe néon (tube Pyrex 3 couleurs) signée, datée et numérotée 7/8 
sur le socle

51 x 64 cm - Socle : 18 x 35 x 8 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Hervé Télémaque, du Coq à l’Ane, Musée de la Poste, Paris, 2005, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 92
•  Hervé Télémaque – Combine Painting 1965-1969, Galerie Louis Carré, 

Paris 2009

2 500 / 3 000 €

52

Hervé TELEMAQUE (né en 1937)

LA BOINA DEL CHE, 2004

Fusain et crayon sur papier signé, titré, daté et dédicacé en bas 

50 x 65 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

1 000 / 1 500 €

Note-Maquette pour la réalisation de la lampe néon du même nom : 
le béret du Che. Ce dessin est le patron officiel permettant de recréer 
un néon en cas de casse. Il sert de gabarit pour former les différentes 
parties à assembler. (on peut également utiliser les morceaux du néon 
cassé pour recréer la forme)
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53

Hervé TELEMAQUE (né en 1937)

LE SILENCE VEILLE À SAINT MARC (HAITI), 1975

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

Diam : 150 cm

On y joint le dessin préparatoire

Provenance :  
•  Galerie Laurent Strouk, Paris

Expositions : 
•  Hervé Télémaque, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, 1976, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 50
•  Hervé Télémaque, Galerie des Ponchettes, Nice, 1976, reproduit dans le 

catalogue de l’exposition page 50
•  Hervé Télémaque, Maison de la culture de Rennes, Rennes, 1976, reproduit 

dans le catalogue de l’exposition page 50
•  Hervé Télémaque, présenté par le Centre Pompidou, Fondation Clément, 

Martinique, 2016, reproduit en couverture du catalogue de l’exposition et 
page 115

Bibliographie :
•  Télémaque, Jacques Gourgue, Conjonction HS n°1, Revue franco-haïtienne 

de l’institut français d’Haïti, 1993, reproduit page 56
•  Hervé Télémaque, Anne Tronche, La création contemporaine, éditions 

Flammarion, 2003, reproduit page 91
•  Télémaque, Gérard Durozoi, David M. Lemaire, Alexia Guggémos, Henri 

Griffon, éditions Flammarion, Paris, 2015, reproduit page 145

30 000 / 40 000 €

« En 1973, Télémaque a rejoint Haïti pour la première fois depuis 16 ans. Ce séjour estival, aux dires de l’artiste, ne sera pas sans conséquences sur son évolution artistique.  
En témoigne, de retour à Paris, une iconographie renouvelée, la recrudescence du collage et du dessin mais aussi le recours fréquent au tondo.
Ce format, proche de la vision oculaire, offre notamment l’intérêt d’entrer « en contradiction avec les éléments figurés sur l’image, qui sont souvent anguleux ».
Le Silence veille à Saint-Marc (Haïti) trouve son origine dans une excursion de l’artiste dans la plaine rizicole de l’Artibonite dans le centre de l’île. A gauche le pied d’un 
haïtien faisant la sieste dans un vieux camion de pompier que Télémaque - événement rarissime - a lui même photographié dans un hangar ; à droite, divers objets, dont 
deux bornes d’amarrage évoquant l’importante activité portuaire de la ville de Saint-Marc. Pervertissant subtilement le fameux « L’ordre règne à Varsovie », le titre doit 
être mis en relation avec la dictature corrompue de Jean-Claude Duvallier qui sévissait toujours… » 
Christian Briend

Dessin préparatoire
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CÉSAR (1921-1998)

LA POUSSINE, 1994

Bronze soudé à patine brune, signé et numéroté 8/8. 
Fondeur Bocquel

27 x 11,5 x 19 cm

Provenance :  
•  Galerie Laurent Strouk, Paris

Bibliographie :  
•  Découvre la matière avec César, éditions du Chêne, 

Paris, 1994, réalisation de l’œuvre originale

•  Porte le n°4796 des archives de Denyse Durand-
Ruel, sera répertorié dans un prochain volume du 
catalogue raisonné en préparation

6 000 / 8 000 €
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Robert COMBAS (né en 1957)

SOLDAT GREC DE PETITE TAILLE AVEC ÉPÉE ET BOUCLIER, 1987

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite

152 x 76 cm

Certificat de l’artiste

15 000 / 20 000 €

 « Soldat Grec de petite taille avec épée et bouclier de combat,  
prêt pour le massacre apré un ou deux pets ! » 
Robert Combas
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Alfred COURMES (1898-1993)

IMAGE MILITAIRE, L’ARMÉE PROTÈGE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL, 1984

Huile sur toile signée et datée en haut à gauche, titrée en haut à droite

130 x 195 cm

Provenance :  
• Famille de l’artiste

Exposition :  
• Salon de Mai, Paris

Bibliographie :  
•  De la narrativité en peinture, Raymond Perrot, éditions l’Harmattan, 

2005, cité page 156

20 000 / 25 000 €

 « Alfred Courmes se passionne très jeune pour la peinture. En 1919, il rencontre la Fresnaye dont il deviendra le disciple. Sensible aux techniques très élaborées de la 
peinture italienne de la Renaissance, de la peinture flamande, mais aussi du réalisme socialiste, Alfred Courmes devient un peintre atypique, proche, par certains côtés, 
des surréalistes. Il traite avec humour et dérision de sujets sérieux issus de la mythologie ou de la Bible, en les détournant par le biais de l’image publicitaire, entre autres. 
Le résultat est étonnant, pour ne pas dire détonnant. À l’écart de toutes les modes et de tous les mouvements, l’oeuvre d’environ 200 tableaux d’Alfred Courmes est pré-
sente dans les plus grands musées du monde. Paradoxalement, elle n’a pas encore la notoriété qu’elle mérite, malgré des collectionneurs fervents (...)Le peintre brocarde 
l’armée, la religion, la société, avec humour et poésie. » 
Michel Onfray 
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Peter SAUL (né en 1934)

I’M SORRY, 1997

Acrylique et huile sur toile signée et datée en bas à droite

100 x 110 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Expositions :  
•  Peter Saul – rétrospective, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne, 1999
• Peter Saul – rétrospective, Les Cordeliers, Châteauroux, 1999 
• Peter Saul-rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Dole, 2000 
• Peter Saul – rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Mons, 2000 
•  Peter Saul – Peintures 1985-2005, Musée Paul Valéry, Sète, 2005, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°29
•  Peter Saul, Galerie IUFM-Confluence(s), Lyon, 2010, reproduit dans le livret de l’exposition page 3

20 000 / 30 000 €
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Jacques MONORY (né en 1924)

LAURÉATE CONCOURS FÉLIN, CONNECTICUT, 1973

(SÉRIE DES PREMIERS NUMÉROS DU CATALOGUE MONDIAL DES IMAGES INCURABLES)

Huile sur toile signée titrée et datée au dos

114 x 162 cm

Provenance :  
• Galerie Maeght, Paris

Expositions :  
•  Monory, Les premiers numéros du catalogue mondial des images incurables, C.N.A.C, Paris 

1974, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°15
•  Boltansky - Monory, Festival d’automne, Paris, 1974, reproduit dans le catalogue de 

l’exposition pages 29-31
•  Jacques Monory, Mac-Val, Vitry sur Seine, 2005, reproduit dans le catalogue de l’exposition
•  Jacques Monory, Fonds Hélène et Edouard Leclerc, Landernau, 2014, reproduit dans le 

catalogue de l’exposition page 123

Bibliographie :  
•  Monory, Jean Clair, l'Art Vivant, Octobre 1974, n°52, reproduit page 30
•  Monory, Jean-Christophe Bailly, éditions Maeght, Paris, 1979, reproduit page 102
•  Monory, Pierre Tilman, éditions Frédéric Loeb, Paris, 1992, reproduit page 69
•  Monory, Musée de l’Abbaye de Sainte Croix, Les Sables d’Olonne, 1998, reproduit dans le 

catalogue de l’exposition page 20
•  Jacques Monory, Fondation pour l’art contemporain, Claudine et Jean-Marc Salomon, 

Château d’Arenthon, 2004, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 19
•  Monory, Pascale le Thorel, éditions Paris Musées, 2006, reproduit page 126

25 000 / 30 000 €
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« Monory, ayant arrêté un jour sa voiture pour boire un verre, dans une petite ville du Connecticut, a pris cette photographie dans une vitrine. Il a ensuite caviardé les yeux 
de la lauréate d’un concours félin, pour conserver son anonymat : tout commentaire à cette image ne ferait que contribuer à alourdir cette mise en évidence de la bêtise » 
(Alain Jouffroy). Cette image est extraite des premiers numéros du catalogue mondial des images incurables, composé de trente-neuf vignettes, en forme de rumeur 
annonçant un chaos, dont l’homme serait la victime et l’acteur. Il dresse le tableau pessimiste d’une société en décomposition, de comportements humains contre lesquels 
on ne peut (plus) rien. A suivre évidemment » Extrait de Episode 1 détour - Jacques Monory, Mac-Val
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Alain JACQUET (1939-2008)

PORTRAIT D’HOMME, 1964

(MAUVE, VERT, NOIR)

Sérigraphie sur toile signée et datée en bas à droite

162 x 114 cm

Provenance :  
• Galerie Beaubourg, Paris

Expositions :  
•  Alain Jacquet, Muzeum Sztuki, Lodzi, 1969, un 

autre exemplaire exposé
•  Poulet 20, Musée de Lyon, 1965, un autre 

exemplaire exposé
•  Aspect de la figuration dans les années 60, 

exposition itinérante : Toulouse, Rouen, Nantes, 
Lille, Metz, Nancy, Grenoble, Lyon, Marseille, 
Cannes, Paris, 1990, un autre exemplaire exposé

•  Alain Jacquet, œuvres de 1951 à 1998, Musée 
de Picardie, Amiens, 1998, un autre exemplaire 
exposé

•  Figuration Narrative, University Museum and Art 
Gallery, Hong-Kong, 1998, un autre exemplaire 
exposé

•  Patchwork in Progress 5, MAMCO, Genève, 1999
•  Le Temps des Images, Espace Saint Pry, Béthune, 

2002
•  Alain Jacquet – camouflages et trames, MAMAC, 

Nice, 2005, un autre exemplaire exposé

Bibliographie : 
•  Alain Jacquet – Helen’s boomerang, éditions 

Claude Givaudan, Genève, 1978, un autre 
exemplaire reproduit page 48

•  Alain Jacquet – Le déjeuner sur l’herbe 25ème 
anniversaire, Pierre Restany, éditions de La 
Différence, Paris, 1989, un autre exemplaire 
reproduit

•  Alain Jacquet, Ducan Smith, éditions Art Press, 
Paris, 1990, un autre exemplaire reproduit pages 
102 et 103

•  Alain Jacquet – camouflages 1961-1964, Guy 
Scarpetta, éditions Cercle d’Art, Paris, 2002, un 
autre exemplaire reproduit

8 000 / 12 000 €

 « Toute la série des Portraits d’homme a été fabriquée la 
même semaine que le Déjeuner sur l’herbe. Plus les points 
sont gros, mieux l’image disparaît, mais en définitive elle 
demeure reconnaissable. Il suffit que le spectateur se place 
à la bonne distance pour la lire » 
Alain Jacquet
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60

Peter SAUL (né en 1934)

EVER REDY, 1963

Technique mixte sur papier 
signé et daté en bas à gauche

80 x 69 cm

Provenance :  
• Collection Frumkin 
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
•  Peter Saul Drawings of 

the Early 1960s, Georges 
Adams Gallery, New York, 
1989

15 000 / 20 000 €

Crime doesn’t pay », inscrit entre 
les deux personnages, fait réfé-
rence au Comic américain, du 
même nom, dont Peter Saul s’ins-
pirait souvent
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Peter SAUL (né en 1934)

MONA LISA THROW UP PIZZA, 1995

Acrylique et huile sur toile signée et datée en bas à gauche

170 x 160 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste
• Galerie du Centre, Paris

Expositions : 
•  Georges Adams Gallery, New-York, 1996
•  Peter Saul – Rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Mons, 2000
•  Eye Infection, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2001, reproduit dans le catalogue 

de l’exposition page 154
•  Less is less, more is more, that’s all, CAPC, Bordeaux, 2008
•  Exile on the main street, Bonnefanten Museum, Maastricht, 2009, reproduit 

dans le catalogue de l’exposition
•  Peter Saul, Fondation Salomon, Alex, Suisse, 2012, reproduit dans le catalogue 

de l’exposition page 12

Bibliographie : 
•   Fall Preview New-York Magazine, 1996, reproduit page 102
•  Libération, 3 octobre 1997, reproduit page 38
•  Télérama du 22 octobre 1997, reproduit
•  Nouvel Observateur, septembre 1997, reproduit page 138
•   Figaro Littéraire, 30 octobre 1997, reproduit page 49
•  Arts Actualités Magazine, n°79, octobre 1997, reproduit page 17
•  Het Parool, 3 novembre 2001, reproduit en couverture
•  Art Press, n°275, janvier 2002, reproduit en couverture

40 000 / 50 000 €

« Son œuvre est une boule puante lancée contre la porte du temple de l’art reconnu où le parfum du sacré a été libéralement répandu… » Robert Storr
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Steve GIANAKOS (né en 1938)

THE MEAT AND POTATOES NIGNT OUT, 1999

Technique mixte sur papier signé et daté en bas au centre

82 x 81 cm

Provenance :  
• Galerie Semiose, Paris

Exposition :  
• Steve Gianakos, Musée des Beaux-Arts, Dole, 2017

3 000 / 4 000 €

 « En bon artiste américain, voire new-yorkais, Steve Gianakos se situe 
d’emblée dans une partie des arts plastiques et de la création qui dérive his-
toriquement de l’univers de pop art par le référent explicité à la culture po-
pulaire, aux caricatures et à la bande dessinée. Cependant, même si l’admi-
ration de Steve Gianakos pour Roy Lichtsenstein est réelle (et selon Robert 
Rosenblum, celle de Roy Lichtsenstein pour Steve Gianakos en retour), 
leurs œuvres, malgré l’apparente familiarité, divergent sur un point majeur : 
chez Gianakos il n’y a jamais de citation culturelle, artistique ou stylistique, 
mais production d’une écriture et création artistique au premier degré. » 
Erik Verhagen et Ntenēs Zacharopulos, éditions Semiose, 2015

63

Vincent SARDON dit LE TAMPOGRAPHE (né en 1970)

J’EN AI RIEN A FOUTRE, 2014

Tampon géant, bois, élastomère de polyuréthane.

Edition à 8 exemplaires

30 x 60 x 44 cm

Provenance :  
• Atelier du « Tampographe »

1 000 / 1 500 €

« Il n'y a qu'un seul Tampographe. C'est une des particularités de cette pro-
fession. C'est comme pour le Pape, ou le Père Noël, ou le Monstre du Loch 
Ness. Il n'y a qu'un seul poste à pourvoir.
Vincent Sardon est tampographe. Il crée des tampons et il rouspète. C'est ce 
qu'il fait de mieux. Ses tampons sont des jeux graphiques qui renouvellent 
de fond en comble le genre moribond et ringard de la gravure, ses pous-
sées de haine sont le prétexte à des textes autobiographiques hilarants qui 
traitent de la vie d'artiste en milieu hostile. » Vincent Sardon 
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64

Rinus VAN DE VELDE (né en 1983)

ME IN THE POLICE OFFICE…, 2012

Fusain dur toile signée, datée et texte au dos :

« Me in the police office, where I am supposed to 
write reports, pour crime numbers into stats and 
make sure that we never ran out of markers and 
paperclips, but in reality mostly plot out the future 
attitude and image of Xx Xxxxxx, the band me and 
my friend Conrad M. want to start, getting lost in 
my fantasy, overpaintings labels of sparkling water 
bottles with detailed little paintings showing an 
ecstatic drunk raising his fist to the words ‘Olde 
Rotgut’, the name the fictive brand of whiskey I 
have devised, a puppet of the authorities deaming 
of a life of ear terrorism » Rinus Van de Velde

200 x 200 cm

Provenance :  
• Galerie Zink, Berlin

6 000 / 8 000 €

Dessin réalisé d’après une photographie d’Arnold Odermatt prise en 1965
« …Au sein de cette peinture narrative tout est donc mis en scène avec élégance en divers jeux entre le subtil 
et l’arrogant, le secret et l’évidence. Un envers du miroir de nos territoires apparaît sous forme de songe, de 
rêve dans ce qu’il reste du monde. 
L’artiste découpe des « no man’s land » non par désertification mais par trop pleins en une suite de lieux avec 
variations qui représentent divers types de friches des relations amoureuses, affectives en un double maillage : 
il circonscrit une zone d’abandon, il fait surgir une forme de « statuaire ». Rinus van de Velde ne cherche 
aucune dramatisation, aucun effet misérabiliste, il se contente de montrer une symphonie acide et cassée de 
noir. Surgit un espace vacant donc ouvert et presque aussi onirique que discrètement tragique… »
Jean-Paul Garvard-Perret 
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Louis et Marjolaine BACHELOT-CARON

AUTOPORTRAIT BUTTERFLY, 2014

Tirage photographique sur papier contrecollé sur aluminium. 

54 x 80 cm

Provenance :  
• Atelier des artistes

1 000 / 1 500 €

66

Louis et Marjolaine BACHELOT-CARON

PETITS PÂTÉS, 2007

Tirage photographique sur papier contrecollé sur aluminium 

42 x 60 cm

Provenance :  
• Atelier des artistes

Exposition :  
• Koer, Apacc, Montreuil, 2008

600 / 800 €
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67

Louis et Marjolaine BACHELOT-CARON

TROP PLEIN, 2006

Tirage photographique sur papier contrecollé sur aluminium.  
Tirage 1/3

120 x 82 cm

Provenance :  
• Galerie W Eric Landau, Paris

Expositions :  
• Faits Divers, Apacc, Montreuil, 2006 
•  Bachelot-Caron - Crimes et Délices, Hôtel de l’Industrie, Paris, 2008, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 16

Bibliographie :
•  La Cartonnerie, Reims, programme novembre/décembre 2007, 

reproduit page 12

1 500 / 2 000 €

 « Le fait divers nous fascine. Sans doute parce qu’il nous renseigne crûment sur nous-mêmes et nous rappelle que la nature humaine, pour multiple qu’elle soit, reste in-
divisible. Je me rappelle, pendant la peu glorieuse époque de l’Occupation, avoir trouvé chez un notaire creusois une impressionnante collection du Petit Journal illustré 
dont la une et quelques pages intérieures évoquaient, avec un réalisme quelque peu prodigue, les grands et petits crimes perpétrés au début du siècle dernier. Évocations 
fascinantes et révélatrices pour un préadolescent, mais dont la lourde crudité engendrait une sorte de frustration artistique à l’époque plus évidente qu’analysable. Ces 
souvenirs expliquent peut-être partiellement mon coup de foudre pour l’œuvre du couple Bachelot Caron. À mon avis, ces deux-là ont résolu la quadrature du cercle 
vicieux : ajouter une force artistique à l’illustration précise et sans concession du sordide et parfois même de l’horrible. Pour cela, ils ont trouvé une solution chère à mon 
cœur : la mise en scène. J’entends par là une organisation du cadre à la fois évidente et révélatrice – révélatrice parce qu’évidente –, une disposition des personnages, des 
objets et des éléments de la nature qui accentue encore cette évidence, et un art de la lumière, une justesse et, là encore, une évidence, qui font bien sûr irrésistiblement 
penser aux plus grandes figures du cinématographe. Quand je les ai rencontrés, ce Bachelot, cette Caron, leur humilité m’a frappé. Non qu’ils soient inconscients de la 
qualité de ce qu’ils font, mais ils sont plus sensibles à de petites imperfections qu’ils trouvent çà et là – ils sont bien les seuls – qu’à l’étonnante efficacité de leur démarche. 
Oui, ces deux-là travaillent, pensent, analysent et réussissent à transmettre le résultat de leurs analyses, de leur pensée et de leur travail. Ils transforment les plus terribles 
cauchemars de la nature humaine en éléments de beauté. Ils ont une forme de grâce. » 
Claude Chabrol
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Joël KERMARREC (né en 1939)

FOND ROSE, 1969-1970

(SÉRIE NŒUDS, MONTAGNES, TROUS ET AUTRES 
DIFFICULTES)

Huile et acrylique sur toile signée et datée août 69-Juin 70 
au dos

130 x 97 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Expositions :  
• Galerie Lucien Durand, Paris 
• Galerie Haaken/Christiansen, Oslo, 1972 
• Fondation Sonia Henies, Oslo

2 000 / 3 000 €

68

Gérard GUYOMARD (né en 1936)

LA PASTORALE, 1971

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

100 x 81 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste
Expositions :  
• Galerie Camille Renault, Paris, 1972 
• Art Basel, 1973 
• Guyomard rétrospective, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer, 1998 
• Guyomard 1964-2000, Centre Noroit, Arras, 2001

Bibliographie :  
•  Guyomard – 40 ans de peinture, Jean-Luc Chalumeau,  

éditions Au Même Titre, Paris, 2004, reproduit page 50

3 000 / 4 000 €

« De 1968 à 1972, l’anarchiste Guyomard n’a certes pas lancé des pavés sur les cars de 
C.R.S : il a fait beaucoup mieux en formulant un diagnostic visuel sans concession 
sur la société de consommation en cours d’installation, et en revendiquant un spon-
tanéisme très proche de celui alors théorisé par Guy Debors : pour moi la spontanéité 
constitue une expérience immédiate, une conscience du vécu, de ce vécu cerné de 
toutes parts, menacé d’interdits et cependant non encore aliéné, non encore réduit à 
l’inauthentique… » 
Jean-Luc Chalumeau
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70

Derek BOSHIER (né en 1937)

K IS FOR KILLERS, 1991

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos

212 x 118 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Expositions :  
• Derek Boshier : New Paintings, Mandeville Gallery, San Diego, 1991 
•  Boshier, Galerie du Centre, Paris, 1993,  

reproduit dans le catalogue de l’exposition
• Musée d’Art Contemporain, Novi Sad, 2017

4 000 / 5 000 €
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Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

VANITES – LE POULET, 1999-2007

Superposition de tirages numériques sur plexiglas, signé et 
numéroté 3/4 au dos

100 x 100 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
•  Vanités – Pradel-Fraysse, Maison des Arts, Bagneux, 2002, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition
Bibliographie :  
• Artension n°2, novembre/décembre 2001, reproduit page 35

1 000 / 1 500 €

72

Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

VANITES – LE MOUTON, 1999-2007

Tirage papier et tirage film sur plexiglas, signé et numéroté 
4/4 au dos

100 x 100 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Vanités-Pradel-Fraysse, Maison des Arts, Bagneux, 2002, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition

1 000 / 1 500 €
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Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

VANITES – LA VACHE, 1999-2007

Tirage papier et tirage film sur plexiglas, signé et numéroté 4/4 
au dos

100 x 100 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Vanités-Pradel-Fraysse, Maison des Arts, Bagneux, 2002, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition

1 000 / 1 500 €

74

Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

VANITES – LE COCHON, 1999-2007

Tirage papier et tirage film sur plexiglas,  
signé et numéroté 4/4 au dos

100 x 100 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Vanités-Pradel-Fraysse, Maison des Arts, Bagneux, 2002, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition

1 000 / 1 500 €
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Gudmundur ERR0 (né en 1932)

KAFKA, VERS 1975

Collage sur l’affiche Ouragan d’Octobre (Viktor Deni-1920, 
tirage de 1967)

77,5 x 42,5 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
• Images du siècle, Musée du Jeu de Paume, Paris, 1999 
• Images du siècle, Musée d’Art Contemporain, Marseille, 2000 
• Erro, 50 ans de collages, Musée des Beaux Arts, Dôle, 2010

2 500 / 3 000 €

 « Le collage, c’est la partie la plus excitante de mon travail, la plus libre ; c’est presque une écriture automatique. C’est là que je trouve des 
solutions formelles pour saturer l’espace, mon côté “all-over”, comme on dit pour les artistes abstraits américains. Le collage, c’est à la fois 
l’original et le modèle. » 

Erro
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Gudmundur ERRO (né en 1932)

KAFKA, 1975

(SÉRIE PORTRAITS 1974-75)

Huile et acrylique sur toile signée et datée au dos

162 x 97 cm

Provenance :  
• Galerie Lanzemberg, Bruxelles

Expositions :  
•  12 x 1 : une certaine actualité de l’art contemporain en France, 

Europalia 75, Palais des Beaux Arts, Bruxelles, 1975
•  Erro, 50 ans de collages, Musée des Beaux Arts, Dôle, 2010

Bibliographie :  
•  Erro – Europalia 75, éditions Musée des Beaux Arts, Bruxelles, 1975, 

reproduit
•  Erro, catalogue général, 1974-1986, éditions Fernand Hazan, 1986, 

reproduit sous le n°19 page 11

20 000 / 30 000 €



DIGARD AUCTION  I  29 JUIN 201862 DIGARD AUCTION   I   COLLECTION D’UN COUPLE D’AMATEURS

77

Gudmundur ERRO (né en 1932)

AU TRAVAIL LISSOGORSKI, 1970

(SÉRIE TORTURE MANOR, STANTON AND JIM BONDAGE)

Peinture glycérophtalique sur toile titrée au dos

89 x 130 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :  
• Galerie Michel, Vidal, Paris 
• Collection René Withofs, Bruxelles

Bibliographie :  
• Erro, Gilbert Brownstone, Bibli Opus, éditions Georges Fall, Paris, 1972, reproduit page 57  
•  Erro, catalogue général, éditions Pré Art, Milan, 1976, reproduit sous le n°14 page 185,  

avec une erreur de dimensions

20 000 / 30 000 €

La partie droite de la toile reproduit un dessin de Jim Ward, issu de la plaquette Torture Manor,  
à gauche, une caricature de Goering par Naum Lissogorsky
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78

Gudmundur ERRO (né en 1932)

DÉDIÉ À MODIGLIANI, 1965

(SÉRIE VAN GOGH-MODIGLIANI)

Huile sur toile signée et datée au dos

75 x 100 cm

Provenance :  
• Galerie Schwarz, Milan 
• Galerie Louis Carré, Paris 
• Galerie Montenay, Paris

Exposition :  
•  Le Temps des Images, Espace Saint Pry, Béthune, 2002

Bibliographie :  
•  Erro, éditions Georges Fall, Paris, 1968, reproduit sous 

le n°9 de la série Van Gogh-Modigliani

•  Erro, catalogue général, éditions Pré Art, Milan, 1976, 
reproduit sous le n°1 page 114

15 000 / 20 000 €
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79

Mireille BLANC (née en 1985)

L’ÉTIQUETTE, 2017

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos

200 x 145 cm

Exposition :  
• La sommation des images, Frac Auvergne, juin-septembre 
2018, reproduit dans le catalogue de l’exposition

Bibliographie : 
•  Mireille Blanc – œuvres-works 2011-2018, Sunset éditions, 

2018, reproduit page 57

4 000 / 5 000 €

 « Mon travail porte sur l’aspect énigmatique du réel. Je peins la manière dont les 
objets du quotidien, à la fois étranges et familiers, m’apparaissent. »
« Les objets incertains et énigmatiques m’intéressent beaucoup. »
Mireille Blanc

80

Marcel VAN EEDEN (né en 1965)

SANS TITRE, 2015

Crayon, fusain et aquarelle sur papier

28 x 39 cm

Provenance :  
• Galerie In Situ, Fabienne Leclerc, Paris

Exposition :  
• Galerie In Situ – Fabienne Leclerc, FIAC, Paris, 2015

1 000 / 1 200 €
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81

Marcel VAN EEDEN (né en 1965)

SANS TITRE, 2015

Pastel gras sur papier

113 x 160 cm

Provenance :  
• Galerie In Situ, Fabienne Leclerc, Paris

3 500 / 4 000 €
Carte postale qui a servi de modèle
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82

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

AU LASER, 1982

Assemblage de photographies sur papier signé en bas à gauche et daté 
en bas à droite

19 x 24 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
•  Gérard Schlosser rétrospective, Palais Synodal, Sens, 2013, reproduit 

dans le catalogue de l’exposition page 104

•  Gérard Schlosser rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Dole, 2014, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 104

600 / 800 €

Ce montage a servi à la réalisation de la toile du même nom que nous présen-
tons dans la vente au n° 85

83

Hervé TELEMAQUE (né en 1937)

L’ÉCLAIR N°1, 2005

Lampe néon (tube cristal teinté rouge) signée, datée et 
numérotée 6/8 sur le socle

44 x 35 cm - Socle : 10 x 20 x 20 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Hervé Télémaque – Combine Painting  

1965-1969, Galerie Louis Carré, Paris, 2009, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition page 92

2 500 / 3 000 €

Il s’agit d’un néon inspiré de celui réalisé par Hervé Télémaque 
à l’Atelier A entre 1969 et 1972. Il en existe deux versions, 
l’autre ayant une boule en haut du pied du verre
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84

Gudmundur ERRO (né en 1932)

MONSIEUR EINSTEIN, 1966

Peinture glycérophtalique sur toile signée  
et datée au dos

116 x 74 cm

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

Bibliographie :  
•  Erro, éditions Georges Fall, Paris, 1968, reproduit 

sous le n°19 de la série Baroquisme

•  Erro, catalogue général, éditions Pré Art, Milan, 
1976, reproduit sous le n°10 page 117

10 000 / 15 000 €
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85

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

AU LASER, 1982

Acrylique sur toile sablée, signée, titrée et datée au dos

130 x 130 cm

Provenance :  
•  Galerie Beaubourg, Paris

Expositions :  
•  Gérard Schlosser rétrospective, Palais Synodal, Sens, 2013, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 69
•  Gérard Schlosser rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Dole, 2014, reproduit dans le catalogue de l’exposition 

page 69

Bibliographie :  
•  Schlosser, Cimaise, n°170, Paris, 1984, reproduit page 62
•  Schlosser, Cimaise, tiré a part, Galerie Beaubourg, Paris, 1984, reproduit page 2
•  Gérard Schlosser, Alain Jouffroy, éditions Frédéric Loeb, Paris, 1983, reproduit pages 157 et 252
•  Art Absolument, n°54, 2013, reproduit page 22
•   Art Actuel, n°89, 2013, reproduit page 89

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste  
en préparation par Madame Pearl Huart-Cholley

15 000 / 20 000 €
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86

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

RONDE DE JOUR N°1, 1979

(SÉRIE A LA MEMOIRE D’ULRIKE MEINHOF)

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

Diam : 100 cm

10 000 / 12 000 €

 « …Je n’ai jamais eu la prétention d’élucider ni de condamner la destinée de la Fraction armée rouge dite « Bande à Baader », ni de faire l’apologie du terrorisme. 
J’ai traité du problème de l’emprisonnement. On suicide des hommes et des femmes en les enfermant dans des quartiers de haute sécurité (QHS), dans des cellules isolées, 
sous couverture médicale, donc cobayes humains, avec absence de bruits, d’odeurs, de couleurs, lumière artificielle jour et nuit. Voir combien de temps ils vont tenir. 
C’est la mort à brève ou longue échéance… » 
Bernard Rancillac
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87

Peter SAUL (né en 1934)

THE ART LOVER, 1995

Acrylique et huile sur toile signée et datée en bas à droite

150 x 110 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Expositions :  
•  Peter Saul – Peintures 1985-2005, Musée Paul Valery, Sète, 2005,  

reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°22

•  Exile on Main Street, Bonnefanten Museum, Maastricht, 2009,  
reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°7

20 000 / 30 000 €

 « Je suis plus fier de ma capacité à peindre des scènes horribles ou des 
scènes romantiques, à ma manière si particulière, plus laide mais aussi 
plus inhabituelle que celle de Frazetta que de n’importe quoi d’autre 
que je pourrais faire. »

Peter Saul
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87

Peter SAUL (né en 1934)

THE ART LOVER, 1995

Acrylique et huile sur toile signée et datée en bas à droite

150 x 110 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Expositions :  
•  Peter Saul – Peintures 1985-2005, Musée Paul Valery, Sète, 2005,  

reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°22

•  Exile on Main Street, Bonnefanten Museum, Maastricht, 2009,  
reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°7

20 000 / 30 000 €
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88

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

FAUTEUIL ELEPHANT, 1966-2008

Résine de polyester teinté rouge et piétement en acier 
peint en noir

140 x 147 x 110 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Michel Roudillon

Expositions :  
•  Design contre Design, Grand Palais, Paris, 2007, un autre 

exemplaire exposé

Bibliographie :  
•  Connaissance des Arts, n°175, septembre 1966, un autre 

exemplaire reproduit page 5

4 000 / 5 000 €
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89

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

CINEMONDE N°9-JE ME DEMANDE QUI L’EMBRASSE 
MAINTENANT, 1984

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

161 x 114 cm

Expositions :  
•  Rancillac rétrospective, Musée de la Poste, Paris, 2017, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 114
•  Les années Pop, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les 

Sables d’Olonne, 2017, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 114

Bibliographie :  
•  Cinémonde n°716, 20 avril 1948, photo de June Haver 

ayant servi de modèle à l’œuvre que nous présentons 

8 000 / 10 000 €

« Ces créatures d’illusion viennent à notre rencontre sur 
les toiles de Rancillac. (…) Le peintre ramène à la surface 
un passé où nous reconnaissons, comme dans un miroir 
sans tain, le fantôme de nos propres visages. (…) Il capte 
ces visages, ces corps au point exact de leur disparition, di-
vulguant ainsi la structure de l’absence. (…) Nous sommes 
dans les coulisses de l’ensorcellement. » 
Viviane Forrester
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90

Henri CUECO (1929-2017)

PAYSAGE AVEC PORCS, 1972

(SÉRIE LES PARADIS PERDUS)

Acrylique sur toile signée en bas à droite

90 x 116 cm

Exposition :  
•  Cueco, Galerie 3 Laplace, Paris, 1973

Bibliographie :  
•  Cueco, Gérald Gassiot-Talabot, Henri Cueco, éditions Cercle d’Art, Paris, 1995, reproduit page 43

5 000 / 6 000 €

 « Les peintures présentées à la galerie 3 Laplace en janvier 1973 chez Carlotta Charmet ont été réalisées au cours de l’année 1972. Les thèmes sont ceux que j’emprunte 
– que je vole - à l’imagerie plate, celle des cartes postales ou des couvercles de boîtes à bonbons : paysages pour touristes avec monuments, fontaines et parcs, paysages de 
nostalgie campagnarde avec moutons et vaches. Mais finalement l’idylle touristique ou la nostalgie mauve des soirs d’orage se refusent au désir… » 
Henri Cueco
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91

Peter KLASEN (né en 1935)

GRAND NU DE FACE, AMPEREMÈTRE, 110-220 
V, 1973

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au 
dos

116 x 89 cm

Provenance :  
• Galerie Laurent Strouk, Paris

Expositions :  
• La Femme, Galerie Beaubourg 
•  Klasen – Figures d’un monde ordinaire 

1960-2002, Musée Paul Valéry, Séte, 2002, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition 
page 37

Bibliographie :  
•  Klasen, Paul Virilio, éditions Expressions 

Contemporaines, 1999, reproduit page 163

10 000 / 12 000 €
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93

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

JE SUIS MONTÉ JUSQU’ICI, 1993

Sérigraphie sur papier signé et numéroté EA 16/20

160 x 120 cm

Exposition :  
•  Permanence, Fondation Pfizer, Musée des Beaux-

Arts, Clermont-Ferrand, 1994 
KoeR, Apacc, Montreuil, 2007

600 / 800 €

(non reproduit)

Créée pour la Fondation Pfizer, d’après une toile du 
même nom

95

Nathalie CONTENAY (née en 1965)

AUTORATION III, 1998

Assemblage de reports 
photographiques sur rhodoïd, métal 
et plexiglas, monogrammé et daté  
en bas à droite

29,5 x 21 x 12 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste
• Galerie du Centre, Paris

Exposition : 
•  D’une génération à l’autre,  

Galerie du Centre, Paris, 2001

400 / 500 €
94

José GARCIA-TELLA (1906-1983)

COUPLE, 1960

Aquarelle sur papier signé, titré et daté en bas à gauche

51 x 66 cm

Provenance :  
•  Vente de l’atelier Garcia-Tella,  

Maître Robert, 19 mai 1969, reproduit dans le catalogue

1 000 / 1 200 €

(non reproduit)

92

Alain JOSSEAU (né en 1968)

JFK – NELUMBIUMS N°7, 2000

Aquarelle sur papier signé et titré en bas à droite

50 x 65 cm

Provenance :  
• Galerie Sollertis, Toulouse

Exposition :  
• JFK-cycle, Galerie Sollertis, Toulouse, 2000

200 / 300 €

Fait partie d’une série réalisée par pixellisation des 
images successives du film d’Abraham Zapruder mon-
trant l’assassinat de JFK à Dallas. On y voit JFK lors de 
l’impact et Jackie s’échappant de la voiture
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96

P.Nicolas LEDOUX (né en 1967)

A.C.J.S.S.P, 1997

Cédérom et deux dessins et collages

14,5 x 9,5 cm (chaque dessin/collage)

150 / 200 €

P.Nicolas Ledoux a réalisé de 1996 à 1998 un journal intime 
sur papier : une page par jour mixant notes personnelles, cita-
tions, dessins et collages divers. Ce cédérom présente en 365 
pages interactives, l'intégralité de l'année 1997 : la vie de tous 
les jours à Paris...
Ce journal s'intitule A.C.J.S.S.P. (c'est à dire "à chaque jour 
suffit sa peine") Chaque page de ce journal intime est en pre-
mier lieu un collage/dessin unique, de 14,5 x 9,5 cm, monté 
sous verre. Toutes les pages sont accessibles de façon aléatoire 
en consultant le CDROM édité par YMNA² (un moyen d'ac-
cès - secret - permet aussi de choisir les pages à consulter).

97

Nathalie CONTENAY (née en 1965)

A DEMAIN TIMISOARA, 2003

Report photographique sur carton plume, assemblage, 
 monogrammé, titré, daté et numéroté 2/3 au dos

75 x 50 x 8 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
•  Salon de Printemps (J’…les hommes), Galeries du Rutebeuf, Clichy, 2003
•  C’est la bagarre, en duo avec Pascal Laborde, Galerie du Centre, Paris, 2003
• À demain, Centre Culturel français, Timisoara, Roumanie, 2003

600 / 800 €

98

Nathalie CONTENAY (née en 1965)

LE PETIT RAT-AUTOPORTRAIT, 2004

Report photographique sur carton plume, assemblage, signé,  
titré et numéroté 2/3 EA au dos

50 x 36 x 21 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

500 / 600 €
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100

Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE  
(né en 1963)

BEC, 2007

Céramique émaillée signée,  
numérotée 2/8 et datée au dos

10 x 10 x 9 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

150 / 200 €

99

Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE  
(né en 1963)

ATTRIBUT (BEC), 2007

Bronze chromé peint, monogrammé  
et numéroté 2/8 au dos

10 x 4 x 4,5 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste

200 / 300 €

102

Quentin GAREL (né en 1975)

TROPHEE DE VEAU, 2003

Bronze à patine beige signé et numéroté 2/8. Fondeur Bocquel

36 x 64 x 76 cm

Provenance :  
• Galerie Rachlin Lemarié, Paris

Exposition :  
• Quentin Garel, Galerie Rachlin Lemarié, Paris, 2003

2 000 / 3 000 €

101

Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

SANS TITRE, 2013

Encre de Chine sur papier détouré,  
signé et daté en bas à droite

40 x 30 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

300 / 400 €
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103

Philippe HUART (né en 1953)

HEAVEN CAN’T WAIT, 1996

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos

120 x 120 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
• Fragments, Galerie Loft, Paris, 1997 
• Reflex Modern Art Gallery, Amsterdam, 1997 
• Les nouveaux pop, Soma, Séoul, 2007

Bibliographie :  
•  Side Effects-Philippe Huart, Renaud Faroux,  

éditions GKM/AD galerie, 2010, reproduit

2 000 / 3 000 €

Philippe Huart développe une idée originale sur la perception : 
une sorte d’impassibilité dans la représentation de la réalité, se 
met en retrait, propose une mise à distance. C’est au spectateur 
d’effectuer le déchiffrage essentiel et de ressentir les sentiments 
d’angoisse et de trouble que l’on perçoit lorsqu’on est confronté 
aux événements comme la privation, le manque, la maladie men-
tale, le suicide, le désir… Il ne trouve aucun écho compulsionnel 
dans un style de vie qui cherche souvent à en nier la signification, 
ni dans une culture dont le tissu est si usé que ses rituels et ses 
symboles ne suffisent plus à revêtir quoi que ce soit. Pourtant, 
selon Huart le tableau doit entrer dans un engrenage pour qu’il 
fonctionne. Il commence par des associations de mots, d’images 
à la recherche de certitudes, de convergences, gardant pour lui 
les clefs de ses intentions, brouillant les pistes et plaçant çà et là 
des indices. Il nous restitue ces éléments entrevus, juxtaposés, 
superposés ; et, généreux, nous laisse libres d’y apposer notre 
propre dialogue.
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104

Denis RIVIERE (né en 1945)

SANS TITRE, 2008-2012

Huile sur toile signée au dos

44 x 38,5 cm

Provenance :  
•  4Décoration, Le Mans

Toile modifiée à l’atelier  
le 24 septembre 2012 : 
ajout du motif floral

200 / 300 €

105

Philippe HUART (né en 1953)

RIEN QU’UNE PARTIE,  
PAS LE TOUT, 1995

Huile sur toile signée, 
titrée et datée au dos

100 x 100 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
•  Carte Blanche, Centre Culturel, 

Boulogne-Billancourt, 1995

• Colorama 1 Rouge, Château-Thierry, 2015 

1 500 / 2 000 €

106

Laurence FAVORY (née en 1962)

CHAT BOTTÉ, 2005

Acrylique sur papier d’emballage (Au chat Botté – 
chaussures Favory-Motrot à Villers-Cotterêts) 
signé et daté au milieu

100 x 50 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

500 / 600 €

 « C’est sur le soulier que s’exerce au mieux l’empreinte 
du possesseur, et c’est lui qui en révèle la personnalité. 
Sexe, âge, appartenance à un groupe social, la pompe nous 
raconte aussi bien qu’un portrait. Cette nouvelle série de 
peintures, Laurence Favory la porte en elle depuis long-
temps. Ses grands parents étaient chausseurs. « Au chat 
botté », leur magasin de Villers-Cotterêts, voyait défiler 
tous les pieds de la région… » Source Seven Gallery



DIGARD AUCTION   I   COLLECTION D’UN COUPLE D’AMATEURS 83

107
Steve KEENE (né en 1957)
TWO GIRLS LIVE HERE, 2005
Acrylique sur panneau monogrammé  
et daté 9.24.05 en haut à droite, titré en bas 
40 x 60 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
30 / 40 €

108
Steve KEENE (né en 1957)
VIEW FROM BROOKLYN, 2005
Acrylique sur panneau monogrammé  
et daté 9.24.05 en haut à gauche, titré en bas 
40 x 61 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
30 / 40 €

109
Steve KEENE (né en 1957)
BROOKLYN BEER STOP, 2005
Acrylique sur panneau monogrammé  
et daté 9.24.05 en bas à droite, titré en bas 
31 x 62 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
30 / 40 €

110
Steve KEENE (né en 1957)
AUDUBONS BIRDS, 2005
Acrylique sur panneau monogrammé  
et daté 9.24.05 en bas à gauche, titré en bas 
60 x 30 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
30 / 40 €

111
Steve KEENE (né en 1957)
INDIAN TAKE OUT, 2005
Acrylique sur panneau monogrammé  
et daté 9.24.05 en bas à droite, titré en bas 
60 x 40 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
30 / 40 €

112

Steve KEENE (né en 1957)

CHILDREN PLAYING INDIAN, 2005

Acrylique sur panneau monogrammé  
et daté 9.24.05 sur le côté à droite, titré en bas 

31 x 60 cm

Provenance : Atelier de l’artiste
30 / 40 €

Steve KEENE (né en 1957)
Son idée est que l’art doit être accessible à 
tous et que l’on puisse acquérir une de ses 
œuvres pour le prix d’un CD. Il considère 
que « Peu importe l’œuvre, c’est de l’art, ce 
n’est pas cher et ça change notre vie » 
En 2005, la chaîne Arte lui a consacré un 
documentaire intitulé « Les petits pains ». 
En effet Steve Keene se considère comme 
un boulanger qui fait des petits pains, tous 
semblables, mais tous différents. Il faut qu’ils 
soient de bonne qualité et accessibles à tous. 
Il a vendu plus de 250 000 œuvres à travers 
le monde
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113

Arnaud COHEN (né en 1968)

TRONE ROUGE « ARTISTES A LA SOUPE », 2008-2012

Peinture industrielle sur acier, cuite au four.

153 x 60 x 60 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
•  Musée d’Histoire Contemporaine, Hôtel des Invalides, Paris, 2008
•  Talking about a revolution, commissariat Paul Ardenne, Paris, 2018

Bibliographie :  
•  Les années 68, un monde un mouvement, BDIC,  

éditions Syllepse, 2008

1 200 / 1 500 €
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114

Pauline FONDEVILA (née en 1972)

TABLETTES 2003 – 8 MILE RD, 2003

TABLETTES 2003 – LA FEMME GELEE, 2003

TABLETTES 2003 – STARFUCKER, 2003

Ensemble de trois dessins à l’encre et feutre sur papier 
marouflé sur panneau,  
signés au dos et datés en bas à droite

24 x 18 cm chaque

Provenance :  
• Galerie Hervé Lœvenbruck, Paris

Exposition :  
•  Toutazeuntri – 30 dessins marouflés sur bois, 18/24 cm, 

Galerie Hervé Loevenbruck, Paris, 2003

300 / 400 €

115

Virginie BARRE (née en 1970)

WENDY KATZ, 2002

Tissu et matériaux divers

120 x 40 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie Hervé Loevenbruck, Paris

Expositions :  
• Barré, ICP Studio, New York, 2002 
• Galerie Loevenbruck, Art Cologne, 2003

1 000 / 1 500 €

« …Oui, l’enfant agit dans mon travail comme modèle dans tous les sens du terme. L’enfant c’est avant 
tout un état, une phase dans la vie d’un être (tout comme précédemment le bébé). Et pour moi cette 
phase se caractérise par un grand déploiement de tous les possibles, tout y est ouvert, entièrement 
absorbé dans le présent. Et puis dans les jeux de l’enfance, on peut aller au combat, être mort et res-
susciter en une après-midi. Dans un film ou un roman ça se passe de la même manière. Je construis 
comme ça mes expositions. Les épisodes se succèdent, on n’est pas obligé de connaître le début, il y a 
des épisodes sanglants, oniriques, d’autres plus sensibles mais il peut y avoir des rebondissements, des 
faux-semblants… » 
Virginie Barré
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Dirk BRÖMMEL (né en 1968)

SCHIFF N°19, 2008

Photographie Lamda C-Print, Diasec sur Aludibond

Tirage 3/3

61,5 x 300 cm

Certificat du Dr Kertin Hengevoss-Dürkop

Provenance :  
• Galerie Hengevoss-Dürkop, Cutlog

Expositions :  
• Dirk Brömmel Kopfüber, Labruguière en plein air, 2017, un autre exemplaire exposé 
• Dirk Brömmel Kopfüber, Maison de l’Architecte, Düsseldorf, 2016, un autre exemplaire exposé

Bibliographie :  
• Dirk Brömmel KopFüber, Kerber Verlag, Bielefed, Allemagne, 2014, un autre exemplaire reproduit 
• ProfiFoto, décembre 2014, un autre exemplaire reproduit page 52

3 000 / 4 000 €



DIGARD AUCTION   I   COLLECTION D’UN COUPLE D’AMATEURS 87

117

Alain BUBLEX (né en 1961)

PAYSAGE 202, 2014 (ALPINE TEXAS)

Épreuve chromogène diasec montée sur aluminium.

Édition à 3 exemplaires et 1 épreuve d’artiste. Tirage 1/3.

180 x 219 cm

Provenance :  
• Galerie Georges-Philippe Vallois, Paris

Exposition :  
• Fiac, Galerie Georges-Philippe Vallois, Paris, 2014

3 000 / 4 000 €

116

Dirk BRÖMMEL (né en 1968)

SCHIFF N°19, 2008

Photographie Lamda C-Print, Diasec sur Aludibond

Tirage 3/3

61,5 x 300 cm

Certificat du Dr Kertin Hengevoss-Dürkop

Provenance :  
• Galerie Hengevoss-Dürkop, Cutlog

Expositions :  
• Dirk Brömmel Kopfüber, Labruguière en plein air, 2017, un autre exemplaire exposé 
• Dirk Brömmel Kopfüber, Maison de l’Architecte, Düsseldorf, 2016, un autre exemplaire exposé

Bibliographie :  
• Dirk Brömmel KopFüber, Kerber Verlag, Bielefed, Allemagne, 2014, un autre exemplaire reproduit 
• ProfiFoto, décembre 2014, un autre exemplaire reproduit page 52

3 000 / 4 000 €
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Derek BOSHIER (né en 1937)

PARLONS-EN, 2000

Mine de plomb et feutre rouge sur papier monogrammé  
et daté en bas à droite

42 x 59,5 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

500 / 600 €

118

Derek BOSHIER (né en 1937)

LE MONDE, 2003

Acrylique sur toile signée et datée au dos

104 x 63 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
•  3 Pop Guys, Saul, Boshier, Rancillac, 

Galerie du Centre, Paris, 2007
Bibliographie :  
•  Art-Press n°294, Paris, 2003, 

description de la toile page 85

1 000 / 1 500 €

120

Derek BOSHIER (né en 1937)

NOUVELLES DU MONDE DE L’ART, 2006

Encre de Chine sur papier

35,5 x 28 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 

Exposition :  
• Faits Divers, Apacc, Montreuil, 2006

Historique :  
•  Unoriginal sins, The Independant 

Review, 9 mars 2004, l’article du 
journal ayant inspiré l’œuvre

300 / 400 €
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Miodrag DJURIC dit DADO (1933-2010)

HOMMAGE À GRANDVILLE, 1968

Huile sur toile signée et datée en haut à gauche

70,5 x 70,5 cm

Provenance :  
• Galerie André-François Petit, Paris

6 000 / 8 000 €

 « Les enfants contemplent les nuages pour comprendre leurs rêves. Les hommes regardent les tableaux pour déchiffrer leur destin. De ce point de vue, les toiles de Dado 
ne sont guère rassurantes. Le pouvoir d’une œuvre est toujours un mystère. Pourquoi elle ? Pourquoi moi ? Existe-t’il d’autre réponse qu’une hypnose espérée ? Peut-être la 
contradiction poétique entre sa palette suave et ses monstres d’au-delà m’a d’abord séduit. Mais aussitôt et toujours, je fus saisi par sa virtuosité technique. Prestidigitateur 
inspiré, il fait surgir n’importe quoi du néant… » 
Daniel Cordier
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Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)

SANS TITRE, 1995

(SÉRIE L’HOMME DE MUYBRIDGE)

Technique mixte sur papier  
signé et daté en bas au centre

50 x 35 cm

Provenance :  
• Galerie Laurent Strouk, Paris

1 000 / 1 500 €

122

Yveline TROPEA (née en 1962)

ASIAN BEAUTY, 2012

Acrylique et broderies de perles sur sac de riz sérigraphié 
rempli de billes de polystyrène

150 x 120 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste

Exposition : 
•  Poissons braisés, Centre Culturel Français, Hôtel Maquis, 

Ouagadougou, 2012

800 / 1 000 €
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Robert COMBAS (né en 1957)

CRUCIFIX, 1989

Acrylique sur pinceaux et tube de peinture signé au dos

31 x 23 cm

Provenance :  
• Galerie Laurent Strouk, Paris

1 000 / 1 500 €

125

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1997

Glitter sur carton d’invitation

21 x 15,5 cm

Provenance :  
• Galerie Laurent Strouk, Paris

200 / 300 €
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Nicolas DARROT (né en 1972)

HERE I AM, CHARLIE !, 2001-2002

Résine, fibre de verre, aluminium découpé, cartes électroniques, 
ampoule halogène, détecteur de présence

Moteur électrique 

52 x 22 x 30 cm +  
bloc de commande électronique

Provenance :
•  Atelier de l’artiste

Expositions : 
•  Explosition, Centre d’art contemporain, Saint-Cyprien 2002, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 12
•  Mutatis Mutandis, École de Médecine, Paris, 2004
•  Nicolas Darrot, Le Pays Gras, Château d’Oiron, 2009, reproduit 

dans le catalogue de l’exposition pages 15 et 123

1 500 / 2 000 €

126

Nicolas DARROT (né en 1972)

L’ APESANTEUR, 2005

Assemblage d’éléments en métal et lettres en polystyrène.

Moteur électrique 

80 x 70 x 15 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste

Exposition : 
•  Le Journal des Enfants-loups, Galerie Eva Hober, Paris, 2006, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition

1 000 / 1 500 €
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Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

AUTOPORTRAIT N°4 (ELEPHANT), 2004

Bronze à patine brune, signé et numéroté 1/8

180 x 45 x 60 cm

Provenance : 
•  Atelier de l’artiste

Exposition : 
•  Attributs du Sujet – Jean-Michel Pradel-Fraysse, Centre 

d’Art Contemporain d’Istres, 2009, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition page 6 et 7

Bibliographie : 
•  Pradel-Fraysse, éditions Galerie Brugier-Rigail, Paris, 

reproduit page 17

5 000 / 6 000 €

129

Yveline TROPEA (née en 1962)

LES ANCETRES, 1999

Peinture à l’encaustique sur papier

85 x 16 x 16 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste

Exposition : 
•  Le papier, c’est la vie, Palais de la 

Découverte, Paris, 1999

Bibliographie : 
•  Art Actuel, Juillet-Août 1999, reproduit 

page 66

300 / 400 €
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Sylvain DIEZ (né en 1965)

INTERLUDE, 1995

Acrylique sur toile signée, titrée et datée 
au dos

60 x 60 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

300 / 400 €

130

Derek BOSHIER (né en 1937)

BUSINESS MUST DECEID WHAT TO DO 
ABOUT FANS ? 2000

Acrylique sur toile signée et datée au dos

91 x 91 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
• Boshier, Galerie du Centre, Paris, 2001, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition

1 000 / 1 500 €

131

Christine COSTE

SANS TITRE, 2011

(SÉRIE MAJOTIK)

Crayons de couleur, mine de plomb et encre sur 
papier signé et daté 28.02.2011 en bas à gauche

42 x 29,5 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

150 / 200 €

133

Pascal LABORDE (né en 1970)

SANS TITRE, 2002

Crayon et acrylique sur papier  
signé et daté au dos

150 x 123 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
•  Explosition, Centre d’art contemporain, Saint-Cyprien, 

2002, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 2. 
Reproduit sur le carton d’invitation

500 / 600 €
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Gérard GUYOMARD (né en 1936)

UNE NUIT DE LUNE MAUVE, 1970

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

81 x 100 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Bibliographie :  
• Guyomard, Philippe Curval, éditions Cercle d’Art, Paris, 1998, reproduit page 61

3 000 / 4 000 €
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Gérard BALDET (1946-1999)

AUTOPORTRAIT, 1983

Huile sur panneau signé  
et daté en bas vers le centre

100 x 100 cm

Provenance :  
• Galerie Loeb, Paris

400 / 500 €

137

Philippe MOREL (né en 1948)

MARIE-HÉLÉNE-VARIATION, 1989

Bronze à patine bleue, signé et numéroté 8/8.

Fondeur Barthélémy

24 x 14 x 5 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Bibliographie :  
• De Terre et de Feu, Philippe Morel, reproduit

600 / 800 €

135

Hugh WEISS (1925-2007)

PAYSAGE UNIJAMBISTE, 1973

Acrylique sur toile signée et datée au dos sur le châssis

162 x 114 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
• Rétrospective Hugh Weiss, Musée des Beaux-Arts, Mons, 
2000

1 000 / 1 500 €

«… Il y a deux adjectifs que j’utilise souvent en parlant de mon travail : 
étrange, inimaginable. On peut voler, violer, tomber, se noyer, tuer, 
démembrer, détruire, inventer, programmer, opprimer…toute la 
liste habituelle glanée dans les médias : quelle étrangeté ! comme c’est 
inconcevable ! 
C’est donc par ma propre imagination que je dois reconcevoir, 
reconstruire l’ «inimaginable ». C’est par la « beauté » (excuse-moi, 
je suis bien obligé d’employer ce mot si glissant, si insaisissable), 
c’est donc par la beauté du langage de la peinture sur la toile que je 
dois créer de nouveaux rapports de couleurs ou d’espaces – souvent 
acides, souvent dérangeants -, qui parleraient de mes réactions à 
l’inimaginable incongruité du monde… » Hugh Weiss
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Jean-Pierre HENAUT (né en 1942)

LES DEUX FEUILLES BLANCHES, 1990

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

80 x 120 cm

Certificat de l’artiste 

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

2 000 / 3 000 €

138

Jean-Pierre HENAUT (né en 1942)

LES CHAISES DU JARDIN, 1989

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

162 x 162 cm

Certificat de l’artiste 

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

3 500 / 4 500 €

Les chaises étaient fabriquées rue de Charonne,  
dans un atelier appartenant à la famille de l’artiste 
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Eric LIOT (né en 1964)

PIMENT TRANSGÉNIQUE, 1999

Acrylique sur bois découpé signé, titrée et 
daté au dos

180 x 100 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

1 500 / 2 000 €

141

Gérard BALDET (1946-1999)

AUTOPORTRAIT, 1983

Huile sur panneau signé et daté en haut à droite

30 x 26 cm

Provenance :  
• Galerie Loeb, Paris

150 / 200 €
(non reproduit)

143

Fabrice HYBER (né en 1961)

DES PRUNES ET DES AMANDES-CONFITURE DE VILLE 2, 2000

Pot de confiture titré sur l’étiquette

Hauteur : 9 x 6 x 6 cm

Expositions :  
•  Le B.H.V inspire Les artistes, Paris, 2001, un autre exemplaire 

exposé
•  La maladie de Flaubert, Musée Flaubert et d’histoire de la 

médecine, Rouen, 2012
•  L’art nourriture spirituelle, Satellite Brindeau, Le Havre, 2014

100 / 150 €

142

Philippe MOREL (né en 1948)

MARIE-PIERRE À L’ÉCHARPE-VARIATION, 1989

Terre cuite titrée et numérotée 5/8

79 x 54 x 25 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

600 / 800 €
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Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

TROPHEE N°3, 2005

Sculpture en pâte à papier signée et datée au dos

50 x 90 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

600 / 800 €

145

Jack VANARSKY (né en 1936)

NU DESCENDANT UN ESCALIER 
MÉCANIQUE III, 2000

Bois, bakélite et mécanisme électrique, signé 
et daté en bas à droite, titré en bas à gauche, 
contresigné, titré et daté au dos

75 x 51 x 14 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Expositions :  
• Art Paris, Paris, 2000 
•  Vanarsky-Sculptures animées, Galerie du 

Centre, Paris, 2000, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition page 16

Bibliographie : 
•  Shootez vous au Vanarsky, Verso n°23, Paris, 

2001, reproduit page 16

1 000 / 1 200 €

146

Pascal LABORDE (né en 1970)

SANS TITRE, 2003

Mine de plomb et acrylique sur papier 
signé et daté au dos

30 x 21 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
• C’est la bagarre, en duo avec Nathalie 
Contenay, Paris, 2003

100 / 150 €
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Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

AUTOPORTRAIT N°1, 2004

Bronze à patine noire, signé et numéroté 1/8 sur la base

43 x 41 x 27 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Attributs du sujet, Centre d’art contemporain, Istres, 2009, 

reproduit en couverture du catalogue de l’exposition et page 10

Bibliographie :  
•  Pradel-Fraysse, Galerie Brugier-Rigail, Paris, un autre exemplaire 

reproduit pages 10 à 13
•  Adieu bel animal, Jean-Pierre Digard, revue Ravages3, 2009,  

un autre exemplaire reproduit page 37

2 000 / 3 000 €

148

Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

BULL-TERRIER, 2001-2002

Bronze chromé, signé et numéroté III/IV EA sur le ventre

90 x 90 x 30 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste
• Galerie du Centre, Paris

Exposition : 
•  Jean-Michel Pradel-Fraysse, Maison des Arts, Bagneux, 

2002, reproduit dans le catalogue de l’exposition 
• Espace Saint-Pry, Béthune, 2003

Bibliographie : 
•  Pradel-Fraysse, éditions Galerie Brugier-Rigail, Paris,  

reproduit page 17

2 500 / 3 500 €
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 Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE (né en 1963)

ATTRIBUT (TROMPE), 2008

Céramique émaillée

29 x 23 x 31 cm

Provenance : 
•  Atelier de l’artiste

Bibliographie : 
•  Pradel-Fraysse, éditions Galerie Brugier-Rigail, Paris,  

reproduit page 25

600 / 800 €

150

Jacques MONORY (né en 1924)

DEUX, 1971

Ouvrage sur papier chromomat, reliure éditeur cartonnée et son étui.
Texte de Franck Venaille.
Signé par l’artiste et l’auteur. Exemplaire 116/190
Accompagné d’une sérigraphie de Jacques Monory, signée et numérotée 
116/190

32,5 x 51,5 cm (la sérigraphie)

200 / 300 €

151

Eric THERET

SCULPTURE N°45, 1992

Diabase sculptée

64 x 28 x 12 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste

600 / 800 €
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Simon LEIBOVITZ GRŽESZCZAK dit Orsten GROOM

BOTSCHAFT (OU LE MESSAGER OFFICIEL), 2017

Huile et peinture glycérophtalique sur toile signée,  
titrée et datée au dos

115 x 165 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste

Exposition : 
• Odradek, Espace Beaubourg, Paris, 2017

2 500 / 3 500 €

153

Simon LEIBOVITZ GRŽESZCZAK dit Orsten GROOM

DOPPELGÄNGER, 2016

Huile et peinture glycérophtalique sur toile signée, titrée et datée au dos

150 x 150 cm

Provenance : 
•  Atelier de l’artiste
•  Galerie du CROUS, Paris

Expositions : 
•  Kriegelkrakel, Galerie du CROUS, Paris, 2016
•  Odradek, Espace Beaubourg, Paris, 2017,  

reproduit en couverture du catalogue de l’exposition et sur l’affiche

2 500 / 3 500 €
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Damien DEROUBAIX (né en 1972)

DAMAGE, 2003

Aquarelle et collage sur papier titré en haut à gauche

150 x 198 cm

3 000 / 4 000 €

« Les peintures monumentales de Damien Deroubaix – en fait des aquarelles très liquides, qui imprègnent le papier – évoquent 
un univers hurlant et cauchemardesque. Elles sont conçues comme des collages géants, qui amalgament en une image composite 
et à des échelles incompatibles des figures monstrueuses semblant toutes issues d’un monde d’une insoutenable noirceur. Corps 
tronqués et difformes, gueules béantes, animaux menaçants, pornographie sommaire, signes malfaisants et phylactères de comics 
sont le langage que Damien Deroubaix compose par emprunts à une culture trash, grunge et grindcore... » Olivier Grasser
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Clément BAGOT (né en 1972)

TEXTURE 2000, 2000-2001

Encre et technique mixte sur papier 

160 x 200 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Expositions :  
• Artificialia 3, Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne 
• Association Premier Regard, Paris, 2007 
•  Clément Bagot – Traversée d’espace, Chapelle de la Visitation,  

Thonon-les-Bains, 2011

• Hors d’échelle, Patio Art Opéra, Paris, 2013

Bibliographie :  
•  Art Collector – Clément Bagot – Hors d’échelle, Paris, 2013,  

reproduit page 4

3 500 / 4 000 €

156

Clément BAGOT (né en 1972)

PARAVENT, 2010

Collage de mètres-rubans, règles, et 
plexiglas sur paravent découpé en bois

143 x 143 x 2 cm

Exposition :  
• Palais de Tokyo, Paris, 2010

600 / 800 €

157

Clément BAGOT (né en 1972)

SANS TITRE #3, 2016

Encre sur papier signé en bas à droite

37 x 29 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Galerie Eva Hober, Paris

600 / 800 €
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Eric DIZAMBOURG (né en 1982)

CHIEN CUL-DE-JATTE, 2011

Acrylique sur toile signée et datée fév 2011 au dos

153 x 204 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
• Raphaël Barontini/Eric Dizambourg, Apacc, Montreuil, 2011

500 / 600 €

159

Jim AMARAL (né en 1933)

LANDSCAPE AND MARRIAGE, 1977

Dessin au crayon et collage de certificats de mariage, signé et 
daté en bas à gauche

47 x 41 cm

Exposition : 
•  Galerie Octave Negru, Paris, 1977, reproduit dans le catalogue 

de l’exposition sous le n°56

800 / 1 000 €

Jim Amaral a été soutenu par Daniel Cordier, de nombreux dessins font 
partie de sa donation et sont reproduits dans Donation Daniel Cordier, 
le regard d’un amateur, édité par le Centre Pompidou
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Eric LIOT (né en 1964)

LE FRIGO, 1999

Acrylique sur bois découpé signé et daté au dos

60 x 60 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Paris

Exposition :  
• Galerie du Centre, Art Paris, 1999

600 / 800 €

161

Loredano ROSIN (1936-1991)

LA COPPIA, 1986

Sculpture en cristal formé à chaud, signée 
 sur la base. Socle en opaline noire

48 x 30 x 14 cm

On y joint trois études 

Provenance :  
• Verrerie Mazzuccato, Murano

600 / 800 €

160

Kenneth ALFRED (né en 1959)

VISIONS FUGITIVES, 1998-1999

Gravure sur bois et sérigraphie sur polyester
Epreuve d’artiste 
(Edition à 7 exemplaires d’une suite de 21 gravures 
différentes)

65 x 50 cm

Provenance : 
•Atelier de l’artiste

Exposition : 
•  Les images de la musique – Kenneth Alfred – 

visions fugitives,  
La Louvière, Belgique, 2005, un autre exemplaire 
exposé

200 / 300 €

Cette suite de 21 images a été inspirée  
par les courtes pièces pour piano solo  
de Serge Prokofiev, intitulées Visions Fugitives

163

HYE-SOOK YOO (née en 1964)

SANS TITRE, 2001

Acrylique, fusain et crayon sur toile signée au 
dos sur le châssis

90 x 90 cm

Provenance : 
• Atelier de l’artiste
• Galerie Bruno Delarue, Paris

1 000 / 1 500 €
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Pascal LABORDE (né en 1970)

PLUTO ET BAMBI, 2005

Crayon sur papier calque, nappe à 
carreaux et plexiglas sur panneau 
signé, titré et daté au dos

75,5 x 75,5 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

Exposition :  
•  Nappes Frénétiques, Apacc, 

Montreuil, 2005

300 / 400 €

166

SEEBURG

STEREO PHONOGRAPH

Juke-box Model SMC2 –Phoenix
Édité par Stern/Seeburg Corporation, Chicago, Illinois, 1980
160 sélections (soit 80 vinyles 45 tours stéréo)
Fourni avec nombreux vinyles et notice de maintenance

142 x 102 x 70 cm

800 / 1 200 €

164

Peter SAUL (né en 1934)

COMMY GAL, 1967

Lithographie en couleur signée et 
numérotée 2/120

29 x 21 cm

Provenance :  
• Cadeau de l’artiste

Exposition :  
• Peter Saul Prints and drawings, 
Georges Adams Gallery, New York, 
2008, un autre exemplaire exposé

500 / 800 €



DIGARD AUCTION  I  29 JUIN 2018108

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer notre prochaine 
vente aux enchères publiques  
à Paris pendant la FIAC.

Nous sommes à votre entière 
disposition pour réaliser des 
estimations gracieuses et inclure 
vos œuvres dans cette vente.

PROCHAINE VENTE
UPCOMING AUCTIONOCT. 2018

Max ERNST (1891-1976)
Chéri Bibi

Sculpture en bronze à patine brun-vert signé et numéroté  
EA I/XV sur la base - Fondeur Valsuani
H : 33,5 cm

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

Nous remercions le Dr. Jürgen Pech de nous avoir conf irmer l’authenticité de cette œuvre.



OUVERTURE DES CONSIGNATIONS
ART ABSTRAIT ET CONTEMPORAIN

Robert COMBAS (né en 1957) - Bataille, 1984 - Acrylique sur toile, datée et signée - 160 x 280 cm

Pour pour inclure des œuvres dans cette vente, merci de contacter :

Gilles FRASSI
gillesfrassi@yahoo.fr  
T. +33 (0)6 07 94 50 87

EXPERT
Marielle DIGARD
md@digard.com 
T. +33 (0)6 07 45 95 09

COMMISSAIRE-PRISEUR
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Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes dispositions générales d’achat qui pour-
ront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront 
mentionnés 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 indiqué par un sym-
bole figurant devant le numéro de lot dans le catalogue de vente, ou 
bien par une annonce faite pendant la vente par le commissaire–pri-
seur 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’exportation. 
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.

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 - © Marielle Digard 2018 
Mise en page PROCESS GRAPHIC - Montreuil - France - (8051566)
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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 
citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers ;

• 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.
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VENTE AUX ENCHÈRES  

COLLECTION D’UN COUPLE D’AMATEURS 

VENDREDI 29 JUIN 2018 - 15H00

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum,  
se référer au Conditions Générales de Ventes à la fin du catalogue.

Signature obligatoire 
Required signature

N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION DATE DE LA VENTE 
AUCTION TIME

LIMITE EN EUROS ( €)  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS( €)

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).

À RENVOYER PAR MAIL  / SEND BY MAIL : CONTACT@DIGARD.COM

Nom et prénom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Société :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Ville :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir  
au moins 24 heures avant la vente.

To allow time for processing, absentee bids should be received  
at least 24 hours before the sale begins

 n Ordre d’achat / Absentee Bid

 n Ligne téléphonique / Telephone Bid

Téléphone / Phone :  I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer / Required bank reference :

Carte de crédit VISA / Credit card number :  I    I    I    I    I     I    I    I    I    I      I    I    I    I    I      I    I    I    I    I   

Expire fin / Duration date  I    I    I    I    I    Cryptogramme (au dos)  I    I    I    I
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