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DIGARD AUCTION

17, rue Drouot – 75009 Paris

t. + 33 (0) 1 48 00 99 89

contact@digard.com

www.digard.com

expOsITIONs pUblIqUes 
Exposition partielle :

Galerie 75 Faubourg 
75 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris

• mardi 8 octobre de 11h à 19h 
• mercredi 9 octobre de 11h à 19h 
• jeudi 10 octobre de 11h à 19h 
• vendredi 11 octobre de 11h à 19h 
• samedi 12 octobre de 11h à 19h 
• lundi 14 octobre de 11h à 19h 

et sur rendez-vous  
en dehors de ces horaires

Exposition de l’ensemble :

Hôtel Drouot – Salle 7 
9, rue Drouot – 75009 Paris

• samedi 19 octobre de 11h à 18h
• dimanche 20 octobre de 11h à 12h

DIGARD AUCTION

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 

14 h — Salle 7

Téléphone pendant l’exposition et la vente :
T. + 33 (0) 1 48 00 20 07

eNChèRes eN lIGNe 
www.drouotlive.com

GILLES FRASSI

+ 33 (0) 6 07 94 50 87 

gillesfrassi@yahoo.fr
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PART 1 
VENTE CARITATIVE 

un coup de crayon pour un coup de main

Des artistes, des collectionneurs, des galeries, ont décidé de faire cause commune avec 
l’ADAA (Association loi 1901) afin de donner l’opportunité au docteur HAAS de soigner 
des patients en Afrique à raison de trois missions de 15 jours par an au Togo. 

Cette initiative vise à permettre la poursuite du travail que le docteur HAAS a entrepris en 
Afrique depuis 2011, par passion car son activité principale est de soigner les patients en 
France et notamment beaucoup d’artistes. 

Le profit des œuvres vendues pour l’ADAA sera intégralement utilisé pour financer l’achat 
de medicaments qui seront achetés dans la pharmacie centrale des hôpitaux de Lomé. 

DIGARD AUCTION et son équipe sont heureux de pouvoir contribuer à cette initiative en 
vous présentant la première partie de cette vente d’Art Contemporain. 
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1

Antonio SEGUI (Argentin, né en 1934) 

TIENDA DE JUGUETES, 2016 

Acrylique sur toile, titrée,  
datée 2016 et signée au dos 

46 × 55 cm 

Don de l’artiste 6 000 / 8 000 € 



2

Alecio DE ANDRADE (Brésilien, né en 1938) 

SIMONE VEIL, 1975, PARIS, SYNAGOGUE DE LA VICTOIRE 

Tirage argentique sur papier 

Timbre à sec de l’artiste en bas à gauche 

46,5 × 57, 5 cm 

Don de l’artiste 1 500 / 3 000 € 

3 

Joel Peter WITKIN (Américain, né en 1939) 

FEMALE KING, 1972 

Tirage argentique, numéroté 6/10 

42 × 36 cm à vue

Don de la Galerie BAUDOIN LEBON  6 500 / 7 500 € 
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4

Thomas GRUNFELD (Allemand, né en 1956) 

HEIMSPEIL/ N°008 CAT, 1999 

Tirage photographique, Dye-Transfer 
par Narayan Mondhe. 
Edition de 12 + 5 AP 

45 × 30 cm 

Don de L&P SEGUIN 1 000 / 1 500 € 

5 

Thomas GRUNFELD (Allemand, né en 1956) 

HEIMSPEIL/N°0010 DOOR, 1999 

Tirage photographique, Dye-Transfer 
par Narayan Mondhe. 
Edition de 12 + 5 AP 

45 × 30 cm 

Don de L&P SEGUIN  1 000 / 1 500 € 

7 
Philippe PERRIN (Français, né en 1964) 
AUTOPORTRAIT, 1995 
Sérigraphie en noir et blanc 

30 × 43 cm 

Don de L&P SEGUIN  500 / 1 000 €

6

Christian COURREGES (1950 - 2017) 

PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 2001 

Tirage argentique monté sur métal, daté, 
numéroté 1/10 et signé au dos 

47,5 × 47, 5 cm 

Don de la Galerie BAUDOIN LEBON 
et famille de l'artiste 
3 000 / 4 000 € 

9

Christian COURREGES (1950 - 2017) 

PORT-AU-PRINCE, HAÏTI, 2001 

Tirage argentique monté sur métal, daté, 
numéroté 1/10 et signé au dos 

47,5 × 47, 5 cm 

Don de la Galerie BAUDOIN LEBON 
et famille de l'artiste  
3 000 / 4 000 € 

8
Rineke DIJKSTRA (Néerlandaise, née en 1959) 
JULI, CASTRICUM AAN ZEE, NEDERLAND’ 15 
JULI 1995, 1995 
Photographie c-print, numérotée 35/35 

30 × 24 cm 

Don de L&P SEGUIN  400 / 600 € DIGARD AUCTION   I   POST WAR ET ART CONTEMPORAIN 7
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12

Michel DUPORT (Français, né en 1943) 

SANS TITRE, 2013 

Bronze peint, unique 

18,5 × 25 cm 

Don de la Galerie BAUDOIN LEBON et de l'artiste 
 4 500 / 5 000 € 

11

Alain LEMOSSE (Français, né en 1954) 

53-1750, 6 OCTOBRE 1974 

Sculpture en bois, métal, carton, technique mixte 
signée sur une étiquette à l’intérieur 

24,5 × 39,5 × 9 cm 

Don de la Galerie BAUDOIN LEBON 4 000 / 5 000 € 

10

Valerio ADAMI (Italien, né en 1935) 

SPOSALIZIO, 2019 

Crayon gras sur papier, titré, daté et signé 

47 × 32,5 cm a vue 

Don de l’artiste  800 / 1 200 €
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13

Annette MESSAGER (Française, née en 1943) 

INFINIMENT, 2019 

Impression numérique réalisée par le Studio Bordas 
à Paris, encre pigmentaire sur papier pur coton 
“Photorag Hahnemuhle” 308 g, signé par l’artiste 
et numéroté au dos. 

Édition de 60 + 15 EP 

25,5 × 82,5 cm 

Don de l’artiste  500 / 800 € 

14

Olga LUNA (Française, née en 1947) 

PORTRAIT DE KEITH HARING, 2016 

Boîte sculpture, toile plié, daté, titré et monogrammé 

46 × 15 cm 

Don de l’artiste  1 500 / 2 500 € 
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15

Jean CORTOT (1925-2018) 

ÉCRITURES, 1968 

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

60 × 81 cm 

Don de Madame CORTOT  1 000 / 1 500 € 

16

TCHIP dit Francis Nicaise TCHIAKPE (Africain, né en 1973) 

RÉVEIL DIFFICILE, 2014 

Technique mixte sur papier 

56,5 × 76,5 cm 

Don de la Galerie VALLOIS  800 / 1 000 € 

17

Joan RABASCALL (Espagnol, né en 1935)

ANEMIC TV, 1966

Impression photographique sur papier,  
signé, daté et tamponné au dos

20 × 30 cm

Don de l’artiste  300 / 400 €
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18

Julio SILVA (Argentin, né en 1930)

CON CUSPRI SANTÉ, 2005 

Huile sur toile, titrée, datée au dos 

80 × 80 cm 

Don Anonyme  500 / 800 €

20

Prince TOFFA (Africain, né en 1977) 

HOUNSSI PKÉVI (PETITE ADEPTE), 2017 

Morceaux de cannettes découpées cousues sur bâche 

70 × 41 cm 

Don de la Galerie VALLOIS  500 / 800 € 

19

Andrea PAT (Néerlandais , né en 1942) 

UNA PUNALADA, 2014/2019 

Technique mixte sur papier, signé 

45 × 45 cm 

Don de l’artiste  4 000 / 4 500 € 
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22

Bernar VENET (Français, né en 1941)

LIGNES INDÉTERMINÉES 

Ensemble de 6 gravures numérotées 
et signées en bas à droite 

Édition de 90 exemplaires en portfolio 

50 × 51 cm

Don de Madame Christine SCHREYER 

3 000 / 4 000 € 

21 

Peter KLASEN (Allemand, né en 1935) 

GRANDE BOUCHE / MANETTE, 2004

Sérigraphie sur papier, numéroté 17/30, 
daté et signé

78 × 59 cm 

Don de l’artiste  300 / 400 € 23

Christian JACCARD (français né en 1939) 

DE LA SUITE DES ROUGES ÉMIS, 
SUITE 2, ROUGE ÉMIS, 1987, 

Combustion mèche lente sur toile et pigments, 
signée, datée au dos du tableau 

65 × 46 cm 

Don de l’artiste   1 000 / 1 200 € 
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25

Camilla ADAMI (Italienne, née en 1935) 

AUTOPORTRAIT AVEC LUNETTES NOIRES 

Mine de plomb sur papier signé 

40 × 25 cm 

Don de l’artiste   700 / 900 € 

24

Emmanuelle LAINE (Française, née en 1973) 

DON'T CHEAT ME OUT OF THE FULLNESS OF MY CAPACITY, 2014 

Tirage numérique sur Dibond 

22 × 33,5 cm 

Don de L&P SEGUIN  500 / 1 000 € 

26

Mark BRUSSE (Néerlandais, né en 1937) 

RISING TREE, SÉOUL, 1991 

Tempera et pastel à l'huile sur papier hanji,  
situé à Séoul, daté et signé en bas à droite,

94 × 60 cm 

Don de l’artiste  3 000 / 4 000 € 
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27

Evsa MODEL (1899 - 1976) 

SANS TITRE, 1942 – 1960 

Acrylique sur toile 

75 × 75 cm 

Bibliographie :
• Serge Lemoine - Evsa Model, peintre Américain, reproduit 

Don de KEITELMAN Gallery et dela Galerie BAUDOIN LEBON 

 10 000 / 15 000 € 

28

Gérard FROMANGER (Français, né en 1939)

AIR BASTILLE, 2010

Pastel gras sur papier, situé à Paris, 
daté et signé en bas vers la droite

78 × 60 cm

Don de l’artiste  4 000 / 6 000 €
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30

Jan VOSS (Allemand, né en 1936) 

SANS TITRE, 2018 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite 

56 × 43 cm 

Don de l’artiste 2 000 / 3 000 € 

29 

Michel TYSZBLAT (1936-2013) 

SANS TITRE, 1981 

Acrylique sur toile, datée et signée en bas à droite 

117 × 81 cm 

Don Anonyme  2 000 / 3 000 €
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31

Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) 

SANS TITRE, 1984 

Graphite sur papier

76 × 106,5 cm 

Un certificat du Comité d'authentification de l’Estate de Jean-Michel Basquiat  
sera remis à l’acquéreur 

Provenance :

• Galerie Enrico Navarra

Don Anonyme 100 000 / 120 000 € 
Détail
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32

Gudmundur ERRO (Islandais, né en 1932) 

PICASSO À RODEZ, 2019 

Technique mixte et collage sur papier, 
daté, titré et signé au dos 

40 × 57 cm 

Don de l’artiste  3 000 / 4 000 € 

33

Gudmundur ERRO (Islandais, né en 1932) 

CINEMA BIJOU, 2019 

Technique mixte et collage sur 
papier,daté, titré et signé au dos 

24,5 × 37,5 cm 

Don de l’artiste  2 000 / 3 000 € 
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34

André MASSON (1896-1987)

Léopold Sédar SENGHOR (1906-2001)

CHANTS D’OMBRE, 1976

Ouvrage sous emboitage comprenant 10 cuivres 
originaux d’André Masson tirés en couleurs, tous 
signés, et d’un bois original en cul-de-lampe. 
Texte de Léopold Sédar Senghor. L’emboitage est 
orné sur le premier plat d’une empreinte originale 
d’André Masson, réalisée avec du sable du Sénégal 
de Joal et M’Boro. Un des 160 exemplaires sur 
grand papier vélin d’Arches (n° 50), signés par 
l’artiste et par l’auteur.  
Éditions du Regard, Genève.

Provenance :  
• Collection particulière

1 000 / 1 500 €

36

Léopold Sédar SENGHOR (1906-2001)

LES ÉLÉGIES MAJEURES, 1978

Coffret comprenant six ouvrages dans un 
emboitage :

1 –  Elégie des Alizés, illustré par Hans Hartung, 
trois eaux-fortes.

2 –  Elégie pour Jean-Marie, 
illustré par Zao Wou-Ki, quatre lithographie.

3 –  Elégie pour Martin Luther King, 
illustré par Alfred Manessier, trois lithographies.

4 –  Elégie pour Georges Pompidou, illustré par 
Maria-Elena Vieira Da Silva, quatre lithographies.

5 –  Elégie de Carthage, illustré par Pierre Soulages, 
Une aquatinte et  
quatre culs-de-lampe.

6 –  Elégie pour la Reine de Saba, 
illustré par Etienne Hajdu, Une gravure 
et treize culs-de-lampe.

Chaque ouvrage est signé par l’auteur et l’artiste.

Exemplaire n° 90 d’une édition à 200 exemplaires.

Provenance :  
• Collection particulière

5 000 / 6 000 €

35

Pierre SOULAGES (né en 1919) 
Léopold Sédar SENGHOR (1906-2001)

SÉRIGRAPHIE N° 3, 1974

Sérigraphie sur papier, texte de Léopold Sédar 
Senghor, signé par l’artiste et l’auteur et numéroté 
127. Édition à 200 exemplaires. Publi-Séri, Nice, 
imprimeur. Musée Dynamique Dakar éditeur.

45 × 31 cm

Provenance :  
• Collection particulière

Bibliographie :  
•  Soulages l’œuvre imprimé, Pierre Encrevé et 

Marie-Cécile Miessner, éditions Bibliothèque 
nationale de France – Musée Soulages, 2003, un 
autre exemplaire reproduit sous le n° 94.

Historique :
Réalisé à l’occasion de l’exposition 
Pierre Soulages au Musée Dynamique de Dakar

2 000 / 3 000 €

PART 2 COLLECTION D'UN COUPLE D'AMATEURS et à divers
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37

François MARTIN (né en 1945)

RHUM-PATISSÉRIES, 1979

Technique mixte et collage sur toile signée, titrée et datée au dos.

60 × 100 cm

Provenance :  
• Collection particulière

600 / 800 €

38

Didier MAHIEU (né en 1961)

SANS TITRE

Dessin au crayon sur papier 
signé en bas à droite.

27 × 19 cm

Provenance :  
• Collection particulière

300 / 400 €

39

Robert COUTURIER (1905-2008)

TORSE EN DIAGONALE, 1976

Fusain sur papier monogrammé 
et daté en haut à gauche.

63 × 49,5 cm

Provenance :  
• Collection particulière

600 / 800 €
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40

SHINTARO MYAKE (né en 1970)

SANS TITRE, 2004

Crayons de couleur sur carton, 
signé et daté au dos.

23 × 28,5 cm — 9,1 × 11,2 in

800 / 1000 €

42

Jean CROTTI (1878-1958)

CIEL, 1921

Fusain et gouache sur papier monogrammé et daté en bas à 
gauche, contresigné du cachet de la signature, titré et daté au dos.

Provenance : 
• Succession de l'artiste

Exposition : 

•  Des dadas lus dans l’œil de l’un d’eux - Hans Richter, Galerie 
Thessa Herold, Paris, 2016, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 142.

18 × 27,5 cm

800 / 1 000 €

41

Hugh WEISS (1925-2007)

L’AIR-TERRE-MER DE L’AIRE 
TERTIAIRE, 1979

Technique mixte sur papier.

109 × 75 cm

Provenance :  
• Collection particulière

Bibliographie :  
•  Hugh Weiss, Gérard Durozoi, 

éditions Somogy-éditions 
d’art, Paris, 2000, reproduit 
page 140.

500 / 600 €

43

Philippe COGNÉE (né en 1957)

SANS TITRE, 1993

Huile sur panneau d'isorel daté et signé à deux reprises au dos

10 × 15 cm

700 / 900 €
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46

CÉSAR (1921-1998)

SANS TITRE

Boite d’allumettes calcinées sur 
carton, signé en bas à droite.

14,5 × 20 cm — 5,7 × 7,9 in

Provenance : 
• Galerie FERRERO, Nice

Bibliographie :

•  Porte le numéro 7271,  
des archives 
Denyse Durand Ruel

1 500 / 2 000 €

45

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1967-1971

Feutres et crayons de couleur sur papier,ensemble  
de 15 dessins dans un même encadrement, 
signé et daté en bas au centre.

36,5 × 61 cm

Provenance :  
• Collection particulière

2 500 / 3 000 €

44

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1970

Dessin au crayon sur papier 
signé et daté en bas à gauche.

16 × 24,5 cm

Provenance : 

• Collection particulière

800 / 1 000 €
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47

Gérard TITUS-CARMEL (né en 1942)

SUR L’IDÉE DE L’ALTERATION D’UNE SPHÉRE, 
SUR CELLE DES STRATES, 1971-1974

Dessin au crayon et collage sur papier  
signé titré et daté en bas au centre.

50 × 62 cm

1 200 / 1 500 €

48

François BOUILLON (né en 1944)

CUL, 1987

Photographie rehaussée. 
Édition à 13 exemplaires.

31 × 42 cm

Provenance :  
• Galerie Baudoin Lebon, Paris 
• Collection particulière

600 / 800 €

49

Lucio FANTI (né en 1945)

ATELIER, 1985

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

40 × 58 cm

Provenance :  
• Collection particulière

400 / 500 €

50

Georges CONDO (né en 1957)

SANS TITRE, 1987

Pastel et fusain sur papier, signé et daté à gauche  
et numéroté 1/50 en bas à droite

56 × 75 cm 

800 / 1 200 €
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51

Antoni CLAVÉ (1913-2005)

SANS TITRE, 1974

Technique mixte et collage sur papier signé, 
dédicacé et daté en bas à droite.

27 × 37,5 cm

Provenance :  
• Ancienne Collection Georges Gadhile

3 000 / 4 000 €

52

Raymond HAINS (1926-2005)

SANS TITRE, 1970

Affiches lacérées sur papier 
signé et daté en bas à droite.

25 × 54,5 cm

Provenance : 

• Collection particulière, Paris

5 000 / 6 000 €
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54

François DUFRÊNE (1930-1982)

SANS TITRE, 1961

Dessous d’affiches lacérées marouflées sur toile signée 
et datée en bas à droite.

80 × 120,5 cm

Provenance : 
• Collection Rose-Marie Delil, Allemagne
• Collection particulière

Exposition : 
•  Atelier de la rue – Poésie des Alltags, Ludwig Museum, Coblence, 1993, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 30.

Bibliographie : 

•  Auteurs, tome 3, Monique Sebbag, éditions del Umbral, Madrid, 2015, 
reproduit page 855.

12 000 / 15 000 €

53

Asger JORN (1914-1973)

SANS TITRE, VERS 1954

Encre sur papier signé en bas à droite.

20 × 14,5 cm

Provenance : 

• Galerie L’asterico, Rome

• Collection Gabrielle Mazotta, Milan

Exposition : 
• Asger Jorn, Galleria L’Asterico, Milan, 1995

6 000 / 8 000 €
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55

Antoni CLAVÉ (1913-2005)

SANS TITRE, VERS 1950 (DANSEURS DE BALLET)

Gouache, technique mixte et collage sur papier signé en bas à droite.

38 × 58 cm

Provenance :
• Ancienne Collection Georges Gadhile

5 000 / 6 000 €

56

CATALOGUE RAISONNÉ DES ÉDITIONS ET SCULPTURES YVES KLEIN, 2000

Jean-Paul Ledeur, préface de Pierre Restany. 
Éditions Guy Pieters, Knokke-Heist, 2000. 
Édition de luxe du catalogue raisonné, présenté dans un coffret-objet en plexiglas, 
avec inclusions de pigments roses, de pigments bleus et de feuilles d’or. 
Il contient des documents en fac-similé 
Éditions à 440 exemplaires, portant une dédicace

27 × 32,5 × 19 cm

 4 000 / 6 000 €
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57

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

LIGNE BLANCHE TÂCHE BLEU, 1985

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.

65 × 92 cm

Provenance : 
•Collection particulière

10 000 / 15 000 €

« Pour moi peindre un tableau n'est en aucun cas la fabrication d'un objet, 
c'est une espèce d'événement qui se traduit par un objet… 
Alors que le scribe, le mathématicien vont de l'idée au signe, 
le peintre, lui, va du monde au signe. » 
Olivier Debré
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58

Hans RICHTER (1888-1976)

VARIATION SUR LE THÈME DES PRO-CONTRA, 1970

Relief en bois peint signé du cachet de la succession au dos.

76 × 137 cm

Provenance :  
• Succession de l’artiste (n° 194 de l’inventaire) 
• Collection particulière

6 000 / 8 000 €

59

Haywen T’ANG (1927-1991)

SANS TITRE, 1988

Encre de Chine sur papier, diptyque, signé en bas à droite.

70 × 100 cm

Provenance :

• Succession de l’artiste

Exposition :

•  Frankiln Chow et l’encre de Chine, Galerie Thessa Herold, Art Paris-Art 
Fair, Paris, 2014, reproduit sur le dépliant de l’exposition page 9.

4 000 / 5 000 €
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xx

61

Michel SEUPHOR (1901-1999)

AVEC L’ÉQUERRE, 1972

Encre de Chine sur papier, signé, titré et daté au dos : 
« Seuphor avec l’équerre 4 oct 72 ».

67 × 51 cm

Provenance :  
• Succession de l’artiste 
• Collection particulière

Exposition :  
•  L’abstraction géométrique belge, Espace de l’Art Concret, 

Mouans-Sartoux (Belgique), 2015, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition pages 30 et 74.

800 / 1 500 €

60

Lagos KASSAK (1887-1967)

THE BLACK TRIANGLE, 1921

Encre de Chine signée en bas à droite

25 × 19,5 cm

Provenance :

•Vente Sotheby’s, 2015

•Collection particulière

Expositions :

•Des dadas lus dans l’œil de l’un deux - Hans Richter, Galerie Thessa Herold, Paris, 2016, 
reproduit page 149

•Dada is dada, Umea, Suède, 2017

Bibliographie :

Kassak, Magyar Nemzeti Galeria, Budapest, 1987, reproduit à l’envers page 161

8 000 / 10 000 €
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62

Georges MATHIEU (1921-2012)

RESIETE, 1967

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée au dos sur le châssis.

65 × 116 cm

Provenance :  
• Collection particulière

Exposition :  
•  Rétrospective Mathieu, Kunstverein,  

Cologne, 1967, n° 50 du catalogue de l’exposition.

Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche 
pour les informations qu’il nous a aimablement communiquées sur cette œuvre

35 000 / 45 000 €
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« Dans ce monde axé sur les choses, l’artiste est 
peut être le dernier qui puisse recentrer le monde 
humain dans l’homme. »

Georges Mathieu
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63

CÉSAR (1921-1998)

COMPRESSION, 1969

Compression d’accroches de cannettes  
signée en bas au centre.

Pièce unique.

35 × 10 × 13 cm

Provenance :  
• Collection Baron Pierre de Gunzburg, Paris 
• Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
• Porte le n° 787 des archives de Denyse Durand-Ruel.

18 000 / 20 000 €
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64

François ROUAN (né en 1943)

BABA ÉCAILLE, 1985

Huile sur toile signée, 
titrée, située et datée au dos.

82 × 64 cm

Provenance :  
• Galerie Daniel Templon, Paris 
• Collection particulière

15 000 / 20 000 €

« La peinture de François Rouan nous 
enveloppe précisément dans ce corps de 
mémoire, avec tout ce qu’il a d’hybride, de 
rapiécé. Cette richesse, ou cette ouverture 
de l’œuvre est celle du peintre lui-même tel 
qu’il se représente, tel qu’il se donne à voir, 
sa vérité en peinture. Cette peinture qu’il 
définit comme indéfendable, et pourtant à 
défendre envers et contre tout, à la fois fragile 
et vulnérable. Peinture double, duplice : 
la délicieuse et terrible gratuité de cette 
palpitation particulière : le tableau. Peinture 
bruissante et brisante, tout naturellement 
opposée à une peinture dans laquelle on 
n’entend rien : Du tableau, je n’attends pas 
autre chose que des procédures d’écoute de 
« ce monde sourd des entrailles, tout l’envers 
noir du corps que tapissent de longs rêves 
sans yeux » (pour le dire avec les mots de 
Michel Foucault). »

Emmanuel Guigon
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66

Nasser ASSAR (1928-2011)

COMPOSITION, 1963

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

65 × 50 cm

2 500 / 3 000 €

65

Zoran MUSIC (1909-2005)

SANS TITRE, 1978

Technique mixte sur papier, 
signé et daté en bas à droite

20 × 30 cm

1 500 / 2 000 €

« Quand je suis revenu à Venise en 1945, j’ai commencé 
à peindre des paysages et des chevaux. Je sortais d’un 
trou noir, il me fallait de la lumière et de l’espace. »

 Zoran Music
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67

Zoran MUSIC (1909-2005)

MOTIF DALMATE, 1949

Huile sur toile signée et datée en bas au centre, 
contresignée, titrée et datée au dos.

65 × 81 cm

Provenance :  
• Collection Aldo Seno, Venise 
• Collection particulière

Bibliographie :  
•  Auteurs, Tome 1, Monique Sebbag, éditions del Umbral, 

Madrid, 2015, reproduit page 300.

25 000 / 35 000 €
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68

Peter KLASEN (né en 1935)

STORE N°2, 1969

Acrylique, sérigraphie et store vénitien sur toile,  
signée, titrée et datée au dos.

116 × 81 cm

Provenance : 
•  Galerie Mathias Fels, Paris
•  Galerie Fayt, Knokke le Zoult
•  Collection particulière

Exposition : 
•  Peter Klasen, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 1971, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°32.

8 000 / 12 000 €
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69

Eduardo ARROYO (1937-2018)

DOS ANONIMOS OBSERVAN UN CUADRO DE FERNAND LEGER, 2006

Huile sur toile signée et datée en bas au centre, contresignée, titrée et datée au dos.

73 × 116 cm

Provenance :  
• Galerie Alvaro Alcazar, Madrid 
• Collection particulière

40 000 / 50 000 €

« La peinture est en quelque sorte littéraire ; et c’est dans ce sens que je travaille sur des thèmes. Il y a 
un début, une fin, des personnages, et l’ambiguïté propre aux romans. C’est donc un récit, comme 
si j’avais écrit une quinzaine de romans… »

Eduardo Arroyo
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70

Bernar VENET (né en 1941)

2 ARCS DE 250.5°, 1982

Sculpture en acier titrée en bas. 
Pièce unique

44 × 40 × 10 cm 

Certificat de l'artiste

20 000 / 30 000 €

[C’est] pour des raisons exclusivement spécifiques à l’art 
que j’utilise ces signes et ces figures mathématiques. Ils 
me servent de modèles comme ils le font pour d’autres 
champs de connaissance, la philosophie, par exemple, 
ou bien le structuralisme dans le passé. Grâce à eux, je 
peux développer une œuvre en prenant mes distances 
par rapport à tout ce qui se passe dans le champ trop 
convenu des arts plastiques.»

Bernar Venet
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71

KEITH HARING (1958 -1990)

SUBWAY - "WORLD MAN"

Craie sur papier noir

100 × 70 cm 

Provenance :  
• Collection particulière

8 000 / 12 000 €
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72

JONONE (né en 1963)

KNIGHT SKY, 2018

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

162 × 130 cm

Certificat de l’artiste

12 000 / 15 000 €



DIGARD AUCTION   I   POST WAR ET ART CONTEMPORAIN 43

73

Louis CANE (né en 1943)

TOILE DÉCOUPÉE N°14, 1975-1976

Peinture sur toile signée, numérotée 14 et datée au dos.

266 × 369 cm

20 000 / 30 000 €

« De Matisse, je retiens qu’il découpe dans la couleur…Que ce soit une forme ou de la 
couleur qu’il découpe en premier. Peut importe puisque les deux additionnés sur la surface 
se donnent à voir toujours comme une unité contradictoire » 

Louis Cane 
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74

Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1989

Sculpture en bronze polychrome signé  
et numéroté 7/8 sur la base.

Hauteur : 35 cm

Provenance :

• Collection particulière

5 000 / 6 000 €

75

CÉSAR (1921-1998)

EXPANSION, 1994

Bronze doré signé et numéroté 46/99.

Fondeur Blanchet.

Hauteur : 18 cm

2 000 / 3 000 €
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76

Gérard FROMANGER (né en 1939)

TABARNAC OU LES OFFENBACH À PARIS, 1975

(SÉRIE ANNONCEZ LA COULEUR)

Huile sur toile signée, titrée,  
dédicacée et datée janvier 1975 au dos.

117 × 114 cm 

Provenance :  
• Collection particulière

Exposition :  
• The Art Gallery, Lund, Suède, 1985

Historique : 

À servi de projet d’affiche 
pour le film "Tarbanac" 
et le groupe Pop "les Offenbach" en 1975.

Certificat de l'artiste

50 000 / 60 000 €

 « Le trouble, c’est le pinceau qui court sur la toile, 
l’autre peau du monde. Ça finit par emballer 
toutes les prétentions, les orgueils, les politiques. 
J’aimerais faire passer sur la toile ce presque rien. » 
Gérard Fromanger
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78

Marina DONATI (née en 1936)

N° 81, 1989 
sculpture en bronze à patine noire. 
Tirage à 8 exemplaires, signée

28 × 11 × 6 cm

2 000 / 3 000 €

77

François ARNAL (1924-2012)

LE VIETNAM, 1965 (BOMBARDEMENT N°63)

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

100 × 81 cm

Provenance :  
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €
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79

Robert COMBAS (né en 1957)

LES AVIONS DU SOLDAT PIERROTTE.  
(Il s'amusait avec ses avions domestiques et soudain deux 
sauvages attaquent. C'est l'horreur ! C'est la guerre !).

Acrylique sur toile signée en bas à droite  
et datée en bas à gauche.

237 × 150 cm

Exposition itinérante : 

•  nov/déc 1983 : galerie Krinzinger, 
Innsbruck, AUTRICHE

•  jan/fév 1984 : galerie Nächst St. Stephan, 
Vienne, AUTRICHE

•  jan/fév 1984 : galerie Grita Insam, 
Vienne, AUTRICHE• Bider aus frankreich, 
Innsbruck, 1983,1984

Bibliographie : 

•  Images de la france • bilder aus frankreich, 
catalogue d'exposition, édité par les 3 galeries 
susnommées, 1983

• Porte le numéro #4212 des archives de Robert Combas

Nous remercions les archives Robert Combas 
pour leur aide précieuse.

50 000 / 60 000 €
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80

Robert COMBAS (né en 1957)

ALEXANDROPATULE 
Passage en revue d'Alexandropatule le chef de Romanos, 
les guerriers de l'Arrondissement, African Régiment.

Acrylique sur toile de coton, signée en bas à droite

204 × 251 cm

Bibliographie :

• Porte le numéro #1474 des archives de Robert Combas

Nous remercions les archives Robert Combas 
pour leur aide précieuse.

90 000 / 120 000 €
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81

Sam FRANCIS (1923-1994)

SANS TITRE, 1989

Huile sur toile signée et datée au dos

122 × 152 cm

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

Bibliographie :

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

150 000 / 180 000 €
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83

Hans BELLMER (1902-1975)

SANS TITRE, 1949

Mine de plomb sur papier 
signé en bas à droite.

24 × 15,5 cm

Provenance :  
• Collection Joë Bousquet, Paris 
• Collection particulière

Expositions :  
•  Peinture, photographie, sculpture dans l’univers de Joë 

Bousquet, 
Centre Joë Bousquet et son Temps – Maison des 
Mémoires, Carcassonne, 2007-2008.

•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, Espace d’Art 
Contemporain Fernet-Branca, 
Saint Louis, 2012, reproduit dans la catalogue de 
l’exposition page 60.

•  Surréalistes, certes, Galerie Michel Descours, Lyon, 
2015 reproduit dans le catalogue de l’exposition page 14.

Bibliographie :

•  Memorabilia – Dada et Surréalisme, Georges Sebbag, 
éditions Cercle d’Art, Paris, 2010, reproduit page 142.

5 000 / 8 000 €

82

Mark TOBEY (1890-1976)

SANS TITRE, VERS 1970

Gouache sur papier signé en bas à droite.

21 × 16,5 cm

6 000 / 8 000 €

84

Maurice BASKINE (1901-1968)

SANS TITRE, 1950

Pastel et gouache sur papier noir signé en bas à 
droite et dédicacé dans la marge à Max Ernst.

31 × 23,5 cm

Provenance :

•  Collection Max Ernst Seillans, France

•  Collection Patrick Waldberg, Paris

Exposition : 

•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, Espace 
d’Art Contemporain Fernet-Branca, Saint Louis, 
2012.

Bibliographie :

•  Memorabilia - Dada & Surréalisme 1916/1917, par 
Georges Sebbag, Éditions Cercle d’Art 2010, 
reproduit en couleurs page 84.

1 500 / 2 000 € (non reproduit)
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85

Josef SIMA (1891-1971)

CRISTAL, 1960

Technique mixte sur papier signé et daté en bas à gauche.

32,5 × 50 cm

Provenance : 

• Galerie de Navarre, Paris 
• Galerie Di Meo, Paris 
• Collection particulière

Expositions : 

•  Sima, Lavis d’encres, Galerie de Navarre, Paris, Paris, 1992, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 43.

•  Frankiln Chow et l’encre de Chine, Galerie Thessa Herold, Art Paris-Art Fair, Paris, 2014, 
reproduit sur le dépliant de l’exposition page 15.

8 000 / 15 000 €
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86

Jorge CAMACHO (né en 1934)

SANS TITRE, 1997

Encre et crayons de couleur sur papier bleu, signé et daté en bas.

13,5 × 18 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste

500 / 600 €

87

Jacques HEROLD (1910-1987)

CERVELE, 1942

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

65 × 50 cm

Provenance : 
• Collection Delphine Herold, Londres 
• Galerie 1900-2000, Paris 
• Collection particulière

Exposition :  
•  Dessins de Jacques Herold, Galerie 1900-2000, Paris, 2015

600 / 800 €

88

Adrien DAX (né en 1913)

SANS TITRE, VERS 1955

Huile sur panneau signé du cachet de la signature au dos.

32,5 × 24 cm

Certificat de Simone Dax

Provenance :  
• Succession Adrien Dax
• Galerie Carole Brimaud, Paris 
• Collection particulière

Exposition :  
• Adrien Dax, Galerie Carole Brimaud, Paris, 1994

800 / 1 000 €
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89

André MASSON (1896-1987)

ONDINES, 1957

Gouache sur papier signé en bas à gauche, 
titré et daté au dos sur l’encadrement.

50 × 32 cm

Provenance :  
• Collection Odette Poulain, Paris 
• Collection particulière

2 500 / 3 000 €
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91

Georges HUGNET (1904-1974)

ÉVE, 1961

Collage sur papier signé et daté en bas à droite.

33,5 × 25 cm

Provenance :  
• Collection particulière

Exposition :  
•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, 

Espace d’Art Contemporain Fernet-Branca, 
Saint Louis, 2012, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition page 60.

1 500 / 2 000 €

90

Alice RAHON (1916-1987)

COMPOSITION SURRÉALISTE, VERS 1955-1957

Huile sur panneau signé en bas à gauche.

55 × 71 cm

Provenance : 

• Collection particulière

Expositions : 

•  Pas de mur pour l’art ! – 20 artistes Latino-américains, Galerie Thessa Herold, Paris, 
2017, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 28.

•  Los Modernos – Dialogues France-Mexique, Musée des Beaux-Arts, Lyon, 
ø2017-2018, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 216.

6 000 / 8 000 €

« Le museau de bois à la place du visage
arqué par la folie sur le feu de nuit
tu respires les mots empoisonnés
ce fil tissé à la hâte
cette bave éclatante
ces cris d'herbe sous le pied
ces toiles lourdes d'encre

cette spirale vibrante d'eau
ce museau
cette pointe
noué dans la crainte du rire sans remède » 
Alice Rahon
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92

Paul DELVAUX (1897-1994)

L’AURORE, 1971

Aquarelle et encre sur papier signé, titré et daté en bas à droite.

49 × 72 cm

Provenance : 

• Vente Christie’s Londres du 4 avril 1989 
• Collection particulière

35 000 / 45 000 €

« Depuis deux mille ans, tout est là. L’Antiquité est présente, encore vivante, on peut la 
voir, la sentir. Pompéi […], ce n’est pas un ensemble de ruines, mais le squelette d’une 
civilisation. Et pour moi, le squelette est un élément de vie très intense ». 

Paul Delvaux
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93

Francis PICABIA (1879-1953)

NU, 1927

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite.

24,5 × 18 cm

Provenance :  
• Collection du libraire Bernard Loliée 
• Collection particulière

Expositions :  
•  Francis Picabia, Cercle Nautique, Cannes, 1927,  

porte le n° 64 du catalogue de l’exposition.

•  Des Dadas lus dans l’œil de l’un d’eux, Galerie Thessa 
Herold, Paris, 2016, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 119.

8 000 / 10 000 €



DIGARD AUCTION   I   POST WAR ET ART CONTEMPORAIN 59

94

Robert DELAUNAY (1885-1941)

ÉTUDE POUR LE PAVILLON DES CHEMINS DE FER, 1936-1937

Gouache et crayon sur papier.

21 × 36,5 cm

Provenance : 

• Vente Félix Aublet du 28 / 11 / 2004 
• Collection particulière

Expositions : 
•  Robert et Sonia Delaunay, Musée Picasso, Barcelone, 

2000, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le 
n° 202.

•  Félix Aublet, Art / Technique / Lumière, Musée de la Ville, 
Aix en Provence, 2001.

•  Secrets de collections lilloises, Hospice Comtesse, Lille, 
2007, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 101

Historique : 

Robert Delaunay, à la demande de l’architecte Félix Aublet, 
conçoit pour l’Exposition internationale des arts et 
techniques dans la vie moderne, l’aménagement des deux 
pavillons dédiés aux transports modernes : le Palais de l’air 
et le Palais des chemins de fer.

8 000 / 10 000 €

« Moi, artiste, moi manuel, je fais la révolution 
dans les mûrs. En ce moment j’ai trouvé des 
matériaux nouveaux qui transforment le mûr. » 
Robert Delaunay
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95

Max ERNST (1891-1976)

SANS TITRE, 1923

Dessin au crayon sur papier monogrammé 
en bas à droite.

22 × 15,5 cm

Provenance : 

• Collection Paul Eluard 
• Collection René Gaffé, Bruxelles 
• Galerie Berès, Paris 
• Galerie 1900-2000, Paris 
• Collection particulière

Expositions : 

•  Des Dadas lus dans l’œil de l’un d’eux, 
Galerie Thessa Herold, Paris, 2016, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition page 132.

•  Dada is Dada, Umea Suéde, 2017

Bibliographie : 

•  Max Ernst Œuvre-Catalog, Werke 1906-
1925, éditions Menil Foundation, reproduit 
sous le n° 578 page 299.

•  Figure dans le catalogue raisonné de 
Werner Spies / Gunter Metken (1925-1929) 
sous le n° 578.

8 000 / 10 000 €
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96

Victor BRAUNER (1903-1966)

SANS TITRE, 1957

Encre et lavis sur papier monogrammé et daté 13.IX.1957 en bas à droite.

50 × 65 cm

Provenance : 

• Galerie Rive Droite, Paris 
• Collection Jeremie Hullmann 
• Collection particulière

Exposition : 

• Galerie Rive Droite, Paris, 1957

Bibliographie : 

• Brauner, Alain Jouffroy, Le Musée de poche, éditions Georges Fall, Paris, 1959, reproduit page 61.

15 000 / 20 000 €
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97

Maurice HENRY (1907-1984)

FÊTE DE BIENFAISANCE, 1933

Dessin à l’encre sur papier.

23,5 × 32 cm

Provenance :  
• Collection Guy Levi Mano 
• Collection particulière

800 / 1 200 €

98

Hugh WEISS (né en 1925)

LE CENTRE DU MONDE, 1981

Acrylique sur toile signée en bas à droite.

195 × 245 cm

Provenance : 

• Atelier de l’artiste 
• Galerie de Seine, Paris 
• Collection particulière

Expositions : 

• Hugh Weiss, Nouvelles architectures, Galerie de Seine, Paris, 1981.

•  C.N.A.P. (Centre National des Arts Plastiques), Paris, 1985, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition pages 14 et 15.

• Hugh Weiss rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Mons, 2000.

Bibliographie : 

•  Hugh Weiss, Gérard Durozoi, éditions Somogy, 2000, 
reproduit page 127.

•  Auteurs, Tome 1, Monique Sebbag, éditions del Umbral, 
Madrid, 2015, reproduit page 325.

3 000 / 4 000 €
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100

Karl KORAB (né en 1937)

STILLEBEN, 1978

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.

22,5 × 23,5 cm

Provenance :  
• Galerie Jan Krugier, Genève 
• Collection particulière

Expositions : 

• Korab œuvres récentes, Galerie de Seine, Paris, 1978 
• Korab, Galerie Farber, Bruxelles, 1978

1 000 / 1 500 €

99

Jane GRAVEROL (née en 1910)

LE DÉMON MESQUIN, 1952

Huile sur toile signée en bas à droite.

40 × 55 cm

Provenance :  
• Galerie les Yeux Fertiles, Paris 
• Collection particulière

Expositions :  
•  Jane Graverol, Galerie Antigona, Buenos 

Aires, 1958

•  Jane Graverol, 40 ans de peinture, Galerie Isy 
Brachot, Bruxelles, 1968

•  Sous les ailes d’Hypnos, Galerie Quadri, 
Bruxelles, 1998, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition page 35.

•  Gegen jede vernunft surrealismus 
Paris-Prague,-Wilhem-Hack Museum, 
Ludwigshafen am Rhein, 2009.

•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, 
Espace d’Art Contemporain Fernet-Branca, 
Saint Louis, 2012, reproduit dans la catalogue 
de l’exposition page 131.

Bibliographie :  
•  Jane Graverol, René de Sollier, éditions Andre 

de Rache, reproduit page 73.

•  Memorabilia – Dada et Surréalisme, Georges 
Sebbag, éditions Cercle d’Art, Paris, 2010, 
reproduit page 75.

6 000 / 8 000 €
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101

Roland PENROSE (1900-1984)

LA CONFIDENCE, 1957

Encre de Chine sur papiers de couleur, en deux parties, 
dédicacé à « Ninette l’adorable » en bas à droite.

31 × 14 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Lyon 
• Collection particulière

1 000 / 1 500 €

102

Marcel JEAN (1900-1993)

LE DIAGNOSTIQUE, 1937

Encre sur papier signé et daté en bas à gauche.

15,5 × 21,5 cm

Provenance :  
• Galerie du Dragon, Paris

• Galerie 1900-2000, Paris 
• Collection particulière

Exposition :  
•  Marcel Jean, œuvres graphiques 1926-1980, Galerie du Dragon, Paris, 

1980, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n° 19. (avec 
une erreur de dimensions)

Note : un dessin aquarellé similaire également intitullé  
"le Diagnostique" a été exposé à Cologne en Allemagne en 1981

500 / 600 €

103

Gerardo CHAVEZ (né en 1937)

SANS TITRE, 1991

Bronze à patine brun-vert signé et numéroté 2/8 sur la base.

Hauteur : 18 cm

Provenance :

•Galerie Guy Bartschi, Genève
•Collection particulière

Expositions :

•Chavez, l’instant d’après, Galerie du Château, Meinier, Suisse, 1991
•Chavez, la mémoire amérindienne retrouvée, Château de Gruyères, 
Suisse, 1993

600 / 800 € (non reproduit)
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105

Alberto GIRONELLA (né en 1919)

ÉTUDE POUR REINA NEGRA, 1960

Encre et lavis sur papier signé et daté en bas à droite.

53,5 × 44 cm

Provenance :

• Galerie 3+2, Paris 
• Collection particulière

Expositions :

•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, Espace 
d’Art Contemporain Fernet-Branca, Saint Louis, 2012, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 162.

•  Pas de mur pour l’art ! – 20 artistes latino-américains, 
Galerie Thessa Herold, Paris, 2017, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition page 16.

Bibliographie : 

•  Memorabilia – Dada et Surréalisme, Georges Sebbag, 
éditions Cercle d’Art, Paris, 2010, reproduit page 158.

600 / 800 €

104

Richard TEXIER (né en 1955)

ECLIPTICA, 1996

Assemblage de bois et verre, signé, titré et daté au dos.

32 × 18 × 3,5 cm

Provenance :

• Atelier de l’artiste 
• Collection particulière

Expositions : 

•  Richard Texier, de la conjonction des systèmes au partage des eaux, Galerie 
Thessa Herold, Paris, 1997, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 18.

•  Richard Texier au Musée de la Marine, Paris, 1998.
•  Homo Stella, le nouveau système du monde, Galerie Thessa Herold, Paris, 

2001, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 19.

Bibliographie :

•  Richard Texier à la manufacture des Oeuillets, Jean-Marie Laclavétine, éditions 
le Temps qu’il fait, Cognac, 1996, reproduit sur la couverture et sous le n° 11.

•  Richard Texier, Patrick Grainville, éditions de la Différence, 1999, reproduit 
page 223.

•  Richard Texier. Latitude atlantique, Kenneth White, éditions Palantines, 
Quimper, 2000, reproduit page 147.

1 500 / 2 000 €
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Francis BOTT (1904-1998)

SANS TITRE, 1954

Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à gauche.

53 × 37,5 cm

Provenance :  
• Collection particulière

1 000 / 1 500 €

107

Camille BRYEN (1907-1977)

SANS TITRE, VERS 1949

Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite.

40 × 32 cm

Provenance : 
• Studio Paul Facchetti, Paris
• Collection particulière

Exposition : 

•  Camille Bryen le passant outre, Galerie Thessa Herold, 
Paris, 2015, reproduit dans le catalogue de l’exposition 
page 81.

1 500 / 2 000 €
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Wifredo LAM (1902-1982)

SANS TITRE, 1962

Pastel sur papier signé en bas à droite.

66 × 48 cm

Certificat de Lou Laurin-Lam

Provenance :  
• Succession de l’artiste 
• Collection particulière

Expositions : 

•  Wifredo Lam-Figures caraïbes, Galerie Thess 
Herold, Paris, 2002, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 17.

•  Surréalistes, certes, Galerie Michel Descours, Lyon, 
2015, reproduit dans le catalogue de l’exposition 
page 64.

•  Pas de mur pour l’art ! – 20 artistes latino-
américains, Galerie Thessa Herold, Paris, 2017, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 54.

Bibliographie : 

•  Memorabilia – Dada et Surréalisme, Georges 
Sebbag, éditions Cercle d’Art, Paris, 2010, reproduit 
page 162.

12 000 / 15 000 €
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Raoul UBAC (1910-1985)

RELIEF, 1961

Ardoise agglomérée sur panneau de bois.

83 × 67 cm

Provenance : 

• Galerie Adrien Maeght, Paris.
• Galerie Arts et Lettres, Vevey.
• Collection particulière

Expositions : 

•   Cinquante ans de collages, Musée d’Art et d’Industrie, 
Saint-Etienne, 1964, n°206 du catalogue de l’exposition.

•   Rétrospective Raoul Ubac, Musée Jenisch, Vevey, 1992, 
n°30 du catalogue de l’exposition.

•   Raoul Ubac, dessins, gouaches, sculptures, Galerie 
Thessa Herold, Paris, 2011, reproduit dans la catalogue de 
l’exposition page 39.

10 000 / 15 000 €

« La matière : De plus en plus je me sens emporté vers les seules 
stèles. Le tableau de chevalet ne correspondait plus du tout à ce 
que je voulais faire. Les tableaux-reliefs sont plutôt de la fresque 
que de la peinture de chevalet. C’est ma vision qui appelle autre 
chose. Ce fut l’ardoise….Quand vous travaillez une stèle, il faut 
avoir une idée. C’est très différent d’un tableau ou d’un dessin où 
vous pouvez enlever, ajouter… La copie à partir d’un petit plâtre 
qu’on agrandit est généralement une catastrophe. Cela devient un 
travail fastidieux et on fait une chose assez morte. Il faut se laisser 
emporter et faire une chose finalement assez différente de ce que 
l’on a voulu faire. » 

Raoul Ubac
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Arpad SZENES (1897-1985)

CHATEAU D’O, 1970

Huile sur toile signée en bas à droite.

150 × 50 cm

Provenance :

• Collection Arthur Jorge, Porto
• Collection particulière

Expositions :

• Arpad Szenes, Galerie Michel Vokaer, Bruxelles, 1975.

•  Vieira Da Silva / Arpad Szenes, Casa de Serralves, Porto, 1989, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 467.

•  Arpad Szenes, Tortenetti Muzeum, Budapest, 1994, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition sous le n°43.

• Fundaçao Arpad Szenes, Lisbonne, 1997

Bibliographie :

•  Arpad Szenes, Anne Philippe et Guy Weelen, éditions Cercle d’Art, Paris, 1991, 
reproduit sous le n°216 page 191

•  Arpad Szenes, catalogue raisonné des dessins et peintures », Chiara Calzeta 
Jaeger, éditions Skira, Milan, 2006, reproduit sous le n° AS 70-010 page 457

50 000 / 70 000 €

« L’ idée que j’ai et la forme que je poursuis dans un espace qui n’est 
pas le mien, que j’appelle à moi et on veut toujours aller plus loin, on 
se fatigue, on cherche l’autre côté du miroir : ma profondeur, et je me 
révolte qu’on ne puisse pas voir les deux faces de la lune ; l’invisible 
et le visible, il faut pourtant qu’ils rentrent l’un dans l’autre, à moi de 
les unir dans cette lumière extérieure qui s’intériorise en travaillant, 
la définir ce serait définir la création, mais c’est elle qui a à un 
certain moment me dit de m’arrêter : devant moi sur le chevalet c’est 
le tableau »

Arpad Szenes
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Jean DEGOTTEX (1918-1988)

ÉCRITURE IV, 1962

Huile sur carton signé et daté en bas à droite, contresigné, 
titré et daté déc 1962 au dos.

Un certificat pourra être remis à l'acquéreur sur demande 
auprès du Comité Degottex

120 × 80 cm

Provenance :

• Galerie de France, Paris
• Collection particulière

Exposition :

• Galerie de Seine Art Script, Paris, 1980

Bibliographie : 

• Degottex, Jean Frémon, éditions du Regard, Paris, 1986, 
reproduit page 129.

25 000 / 30 000 €

« Je citais autrefois cette formule d’un philosophe zen qui est à 
peu près celle- ci : “ Quelle surnaturelle merveille, je porte du 
bois, je tire de l’eau.” Eh bien, je suis devenu un artisan. Par la 
pratique, la mise en œuvre, la révélation du banal, je poursuis 
cette quête du fond des choses. » Jean Degottex
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Roberto MATTA (1911-2002)

BELLA CIAO, 1961

Huile et sable sur toile signée 
en bas vers la gauche.

140 × 144,5 cm

Provenance :  
• Gimpel Fils Gallery, Londres 
•  Collection Joseph H. Hirshhorn, 

Greenwich
•  Hirshhhorn Museum and Sculpture 

Garden, Smithsonian Institution, 
Washington

• Galerie Haas, Berlin
• Collection particulière

Expositions :  
•  Smithsonian Affiliate Program, The 

Museum of Latin American Art, Long 
Beach (Californie), 2001-2004.

•  Matta est à tout, Galerie Thessa Herold, 
Paris, 2015, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition page 43.

•  Pas de mur pour l’art ! – 20 artistes 
Latino-américains, Galerie Thessa Herold, 
Paris, 2017, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition page 73

80 000 / 100 000 €

« Je commence par tacher la toile. Et dans la 
tache je cherche quelque chose, quelque chose 
qui n’est pas connu, qui n’est pas vu, quelque 
chose de nouveau pour moi, d’inconnu. Et je 
le travaille jusqu’à ce que cela devienne plus 
inconnu encore. »

Roberto Matta
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Laroslav SERPAN (1922-1976)

NOJTIDUXI, 1967

Huile et acrylique sur toile signée en bas à gauche et numérotée 832 au dos.

120 × 80 cm

Provenance : 

• Succession Serpan 
• Collection particulière

Expositions : 

• Hepta, Musée Galliera, Paris, 1967 
•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, 

Espace d’Art Contemporain Fernet-Branca, Saint Louis, 2012, 
reproduit dans la catalogue de l’exposition page 95.

Bibliographie :

•  Memorabilia – Dada et Surréalisme 1916-1970, 
Georges Sebbag, éditions Cercle d’Art, Paris, 2010, reproduit page 209.

4 000 / 6 000 €

114

Irving PETLIN (né en 1934)

A TREE IN WATER – CAMARGUE, 1993

Huile sur toile contrecollée sur panneau, signé, titré et daté au dos.

44,5 × 53,5 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Collection particulière

Exposition : 

•  Irving Petlin, au gré de la mémoire, Galerie Thessa Herold, Paris, 1994, 
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 38.

Bibliographie : 

•  Auteurs, Tome 2, Monique Sebbag, éditions del Umbral, Madrid, 2015, 
reproduit page 373.

2 000 / 3 000 €
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Augustin LESAGE (1876-1954)

COMPOSITION SYMBOLISTE, VERS 1927-1930

Huile sur toile signée en bas à droite.

48 × 72 cm

Provenance :  
• Collection particulière

Exposition : 

•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, Espace d’Art 
Contemporain Fernet-Branca, Saint Louis, 2012, reproduit dans 
la catalogue de l’exposition page 110.

15 000 / 20 000 €

« C’est en janvier 1912 que de puissants Esprits sont venus se manifester 
à moi, en m’ordonnant de dessiner et de peindre, ce que je n’avais 
jamais fait auparavant. N’ayant jamais vu un tube de couleurs, jugez 
de ma surprise, à cette nouvelle révélation : « Mais, dis-je j’ignore tout 
de la peinture. – Ne t’inquiète pas de ce détail insignifiant, me fut-il 
répondu. C’est nous qui travaillerons avec ta main ». J’ai alors reçu, par 
écriture, les noms des couleurs et des pinceaux qu’il me fallait et j’ai 
commencé à peindre sous l’influence des artistes planétaires, après que 
j’étais rentré de la mine, bien exténué de fatigue» (propos rapportés par 
Augustin Lesage en 1925)
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Robert COMBAS (né en 1957)

SANS TITRE, 1985-1986

Acrylique sur toile marouflée sur toile signée en bas à droite.

101 × 50 cm

20 000 / 30 000 €
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Robert COMBAS (né en 1957)

KETTY À CROQUER, 1982

Acrylique sur panneau signé en bas à droite.

206 × 112 cm

Provenance : 

• Collection Camuffo, Venise
• Collection particulière

Bibliographie :

• Porte le numéro #3292 des archives de Robert Combas

Nous remercions les archives Robert Combas 
pour leur aide précieuse.

40 000 / 50 000 €
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KRIKI (né en 1957)

FIGUREVOLUTION À BEAUBOURG,1989

Acrylique sur toile signée et datée 
en bas à droite 

150 × 300 cm

Provenance : 

•  Vente Cornette de Saint Cyr,  
 Janvier 2001, Lot 125

• Collection privée 

Expositions : 

•  "Humour et révolution", La Malmaison, 
Cannes, 1989, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition.

•  Galerie Loft, Paris
•  Solo show, Fiac, Grand Palais, Paris

7 000 / 9 000 €

"Cette toile je l’ai peinte l’année du bicentenaire 
de la révolution Française et j’ai interprété la 
prise de la Bastille, version contemporaine, 
avec le centre Georges Pompidou comme 
forteresse, imprenable ?"

KRIKI
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Patrick RUBINSTEIN (né en 1960)

PAINT IT BLACK, THE ROLLING STONES

Technique sur carton, signé en bas à droite

150 × 111 cm

5 000 / 7 000 €
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Bernard PRAS (né en 1952)

INVENTAIRE 34 – MICKEY, 2001

Photographie sur aluminium signé et numéroté 42 / 50 au dos.

80 × 80 cm

Provenance :  
• Collection particulière

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

1 000 / 1 200 €

121

Peter KLASEN (né en 1935)

PERIL/CORROSIF

Technique mixte et collage sur bois signé en bas au centre, 
contresigné et titré au dos.

Diam : 75,5 cm

4 000 / 6 000 €
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Hans Rudolf SCHIESS (1904-1978)

SANS TITRE, VERS 1953-1956

Huile sur toile signée en bas à droite.

53 × 68 cm

Provenance :  
• Galerie Kornfeld, Berne ; 
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €

123

LJUBA (1934-2016)

MÉLANCOLIE ET L’HUMIDITÉ, 1991

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.

73 × 60 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste 
• Collection particulière

Exposition :  
•  Peintures récentes, Galerie Thessa Herold, Paris, 1998, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 45.

1 500 / 2 000 €
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Emilio GRAU SALA (1911-1975)

LA RÉUSSITE, 1964

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée, datée et située Barcelone au dos.

60 × 73 cm

Provenance :  
• Collection particulière

10 000 / 12 000 €
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Roy ADZAK (1927-1988)

CHAUSSURES D’ENFANTS, 1966

Peinture et empreinte sur toile signée et datée au dos.

27 × 21,5 cm

800 / 1 000 €

 

126

Roy ADZAK (1927-1988)

CHEMISE, 1973

Peinture et empreinte sur plâtre 
signé et daté au dos.

32 × 35,5 cm

1 200 / 1 500 €

127

Meret OPPENHEIM (1913-1985)

REISEGALERIE, 1969

(GALERIE EN VOYAGE)

Collage sur carton monogrammé  
et daté en bas à droite.

22,2 × 12,2 cm

Provenance :

• Galerie Levy, Hambourg

Expositions :

•  Meret, Galerie Levy, Artbrussel, Bruxelles, 2005

•  Las mujeres artistas y el surréalismo, Musée Picasso, 
Malaga, 2017, catalogue reproduit sous le n° 39 page 
125Expositions :

•  Los suenos del durmiente. Encuontros con el Foto-
collage de Juan Ismael, Madrid, 2007.

•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, Espace 
d’Art Contemporain Fernet-Branca, Saint Louis, 2012.

Bibliographie :

•  Memorabilia – Dada et Surréalisme, Georges Sebbag, 
éditions Cercle d’Art, Paris, 2010, reproduit page 32.

3 000 / 4 000 €
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Jean LE GAC (né en 1936)

LE DÉLASSEMENT DU PEINTRE PARISIEN 
(AVEC TEMPÊTE), 1980-1984

Dessin, photos et textes sur papier, diptyque.

234 × 206 cm

Provenance : 
• Galerie Daniel Templon, Paris

Exposition :  
• Biennale de Paris

6 000 / 8 000 €
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Carmen CALVO (née en 1950)

CRISTALES N° 13, 1998

Collage de cristaux sur panneau signé, titré et daté au dos.

50 × 50 × 8 cm

Provenance :  
• Atelier de l’artiste
• Collection particulière

Exposition :  
• Carmen Calvo, vestiges revisités, Galerie Thessa Hérold, Paris, 1998, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition page 46.

1 200 / 1 500 €

130

Jean BENOIT (né en 1922)

SANS TITRE, (À ELISA ET ANDRÉ BRETON)

Technique, collage et annotations sur papier.

28,5 × 22,5 cm

Provenance :  
• Collection André Breton
• Collection Aube Elleouet-Breton 
• Collection particulière

Expositions :  
•  Chassé-croisé Dada surréaliste 1916-1969, Espace d’Art Contemporain 

Fernet-Branca, Saint Louis, 2012, reproduit dans la catalogue de 
l’exposition page 96.

•  Rêves surréalistes – une collection, Phil’Arts – Espace d’exposition, Fillère, 
2019, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 59.

2 000 / 2 500 €



DIGARD AUCTION   I   POST WAR ET ART CONTEMPORAIN 85

131

Fred DEUX (né en 1924)

CRUAUTÉ, 1955

Gouache et encre sur papier signé et daté en bas à droite,  
titré et daté au dos sur un bristol.

31,5 × 16,5 cm

Provenance :  
• Galerie Alain Margaron, Paris 
• Collection particulière

1 000 / 1 500 €

132

Eugenio GRANELL (1912-2001)

SANS TITRE, VERS 1958

Technique mixte et collage sur carton, monogrammé d’un G 
(pour Granell) et d’un T (pour Tarnaud) sur un cube  
en bas au centre.

37 × 25 cm

Provenance :  
• Collection Claude Tarnaud 
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €
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Simon HANTAI (1922-2008)

SANS TITRE, 1946

Gouache sur papier signé et daté en haut à droite.

49,5 × 35 cm

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par la Galerie Jean Fournier.

Provenance :  
• Collection particulière

5 000 / 6 000 €

134

Jean ARP (1886-1966)

TETE LUNE, 1965

Aquarelle et crayon sur papier signé du cachet 
de la signature au dos sur une étiquette.

23 × 15 cm

Provenance : 

• Galerie Moderne Suzanne Feigel, Bâle 
• Galerie Im Erker, Saint Gall 
• Collection particulière

Expositions : 

• Galerie Im Erkel, Saint Gall, 1966. 
•  Des Dadas lus dans l’œil de l’un d’eux, Galerie Thessa Herold, Paris, 2016, 

 reproduit dans le catalogue de l’exposition page 87.

Bibliographie : 

• Figure dans les archives de la Fondation Arp.

3 000 / 4 000 €
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Josef SIMA (1891-1971)

SANS TITRE, 1960

Gouache sur papier signé  
et daté en bas à gauche.

37,5 × 28 cm

Provenance : 

• Galerie Paul Facchetti, Paris
• Collection particulière

Exposition : 

•  Josef Sima / Brigitte Simon – Double variation 
sur champ de rêve, Galerie Thessa Herold, 
Paris, 1995, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 22.

8 000 / 15 000 €
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Jacques GERMAIN (1915-2001)

SANS TITRE, 1987

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
contresignée et datée 26.VI.87 au dos.

81 × 100 cm

8 000 / 10 000 €

136

Alain LE YAOUANC (né en 1940)

SANS TITRE, 1971

Huile sur toile signée et datée en bas à droite

179 × 140 cm

1 000 / 1 500 €
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140

Serge POLIAKOFF (d’après) (1900-1969)

SANS TITRE

Tapis en laine. Éditions Ewald Kroener.

173 × 233 cm

2 000 / 3 000 €

139

Ladislas KIJNO (1921-2013)

SANS TITRE

Technique mixte sur papier signé en bas à droite.

63 × 55 cm

2 000 / 2 500 €

138

Mario PRASSINOS (1916-1985)

SANS TITRE, 1970

(SÉRIE DES PRETEXTATS)

Huile sur toile monogrammée en haut à 
droite et datée 3 nov 1970 au dos,

35 × 27 cm

Certificat de Yo Prassinos

Provenance :  
•  Succession de l'artiste

Exposition :  
•  Mario Prassinos, les Pretextats, 

Galerie Thessa Hérold, Paris, 1995, 
reproduit dans le catalogue de 
l’exposition page 49.

Bibliographie : 

•  Auteurs, Tome 2, Monique Sebbag, 
éditions del Umbral, Madrid, 2015, 
reproduit page 405.

1 000 / 1 500 € 
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Gérard VULLIAMY (1909-2005)

SANS TITRE, 1944

Huile sur panneau signé et daté 8.44 en bas à droite.

27 × 35 cm

Provenance : 

• Succession de l’artiste
• Galerie Arnoux, Paris
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €

142

Jacques HEROLD (1910-1987)

AILE DE GRANIT, 1955

Gouache sur papier signé et daté en bas à 
droite, titré en bas à gauche.

65 × 50 cm

Provenance : 
• Galerie Annunciata, Milan
• Galerie la Pochade, Paris
• Collection particulière

Exposition : 
•  Jacques Herold, Galerie la Pochade, 

Paris, 1990, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition page 21.

800 / 1 000 €

141

BONA (Bona de Mandiargues) (1926-2000)

LA CHAMBRE DU JEU, 1975

Huile sur toile signée en bas à gauche.

100 × 73 cm

Provenance : 

• Atelier de l’artiste
• Galerie de Seine, Paris
• Collection particulière

Expositions : 

•  Bona. Panorama de 25 ans d’imagination et de création, Galerie de seine, Paris, 1976, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition page 55.

•  Aoki Gallery, Tokyo, 1979, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 159.

1 000 / 1 500 €
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Marcel JANCO (1895-1984)

À LA FENETRE- DADA, 1928

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

49,5 × 34 cm

Provenance :

• Succession Janco

• Collection Lucien Geogescu, Bucarest

Expositions :

•  Marcel Janco, un visionnaire de l’Art Moderne, 
Colors Art Gallery, Tel Aviv, 2012, catalogue n°2 
reproduit en couleurs page 50

•  Des Dadas lus dans l’œil de l’un d’eux - Hans 
Richter, • Galerie Thessa Herold, Paris, 2016, 
catalogue n°47 reproduit page 93

7 000 / 8 000 €
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145

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1966

Acrylique sur papier signé et daté en bas à droite.

49 × 48 cm

Provenance : 
• Collection particulière

2 500 / 3 000 €

148

Gustave SINGIER (1909-1984)

SANS TITRE, 1970

Encre et aquarelle sur papier signé, 
dédicacé et daté au dos

45 × 34 cm

1 500 / 2 000 €

146

James BROWN (né en 1951)

FOR YOUR OOK XIV

Aquarelle et gouache 
sur papier monogrammé en bas à droite, 
titré et daté 1998 au dos

23,5 × 15,5 cm

Exposition :
• Galerie Alice Pauli, Lausanne

400 / 600 €

147

ATILA (1931-1987)

ENSEMBLE, 1971

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

96 × 130 cm

Provenance : 
• Succession de l’artiste
• Collection particulière

600 / 800€
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Stanley-William HAYTER (1905-1988)

SANS TITRE, 1961

Huile sur toile signée 
et datée en bas à droite.

60 × 73 cm

Provenance :  
• Collection particulière

3 000 / 4 000 €

150

Stanley-William HAYTER (1905-1988)

MASQUE, 1955

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

73 × 60 cm

Provenance :  
• Collection particulière

3 000 / 4 000 €
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Federica MATTA (née en 1955)

LES MERS VEILLENT N° 1, 2004

Acrylique et collage sur toile.

50 × 50 cm

Exposition :  
•  Abaya, Galerie Thessa Herold, Arco et Paris, 2006, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 37.

800 / 1 000 €

153

Jean PIAUBERT (1900-2002)

SANS TITRE, 1966

Technique mixte et sable sur toile, signée en bas à droite.

22 × 33 cm — 8,7 × 13 in

Provenance : 
• Galerie Stadler Paris

300 / 400 €

152

Louis CANE (né en 1943)

SANS TITRE, 1985

Huile sur toile signée, datée 5.85-10.85 en haut à droite et contresignée au dos.

60 × 73 cm

3 500 / 4 500 €
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155

Thibault DE REIMPRE 
(né en 1949)

SANS TITRE, 1988

Huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche.

65 × 92 cm

1 200 / 1 500 €

154

Jacques GERMAIN (1915-2001)

SANS TITRE

Huile sur toile signée en bas à gauche.

42,5 × 58 cm

3 000 / 4 000 €

156

Ladislas KIJNO (1921-2013)

SANS TITRE, 1969

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

119 × 95 cm

5 000 / 6 000 €
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157

Jacques GERMAIN (1915-2001)

SANS TITRE

Huile sur carton signé en bas à droite.

51 × 66 cm

3 000 / 4 000 €

158

Jacques GERMAIN (1915-2001)

SANS TITRE

Gouache sur papier marouflé sur carton.

47 × 58 cm

2 000 / 3 000 €
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159

Robert COMBAS (né en 1957)

PLUSIEURS TÊTES EN ANALYSE, 1988

Acrylique sur carton toilé signé et daté au dos.

43 × 35 cm

Provenance : 

• Galerie Pierre Huber, Genève 
• Collection particulière, Paris

Exposition : 

• L’amour/Love, Galerie Pierre Huber, Paris, 1988.

Bibliographie : 

• Porte le n° #7888 des archives de l’atelier Robert Combas.

10 000 / 12 000 €
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160

Claude GILLI (1938-2015)

TRAVAIL DE 8 ESCARGOTS, 1973

Coquilles d’escargots et aquarelle sur 
papier, titré, daté et signé dans la masse 
en bas au centre.

64 × 40 cm — 25,2 × 15,7 in

500 / 600 €

161

Daniel HUMAIR (né en 1938)

SANS TITRE, 1973

Technique mixte sur papier  
signé et daté en bas à droite,  
dédicacé au dos.

40 × 50 cm

Provenance :

• Collection particulière

150 / 200 €

162

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1970

Photomontage signé et daté en bas à gauche.

49 × 49 cm

Provenance : 

• Collection particulière

1 000 / 1 500 €
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163

Francis BOTT (1904-1998)

SANS TITRE, 1963

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.

81 × 65 cm

Provenance : 

• Galerie Raber, Lucerne
• Galerie Kriegel, Paris 
• Collection particulière

Expositions : 

• Francis Bott, Galerie Raber, Lucerne, 1964
•  Francis Bott, Galerie Thessa Herold, Paris, 2017, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 47.

4 000 / 5 000 €

164

Gianni BERTINI (1922-2010)

DÉSIR DE SILÉNE, 1959

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

81 × 65.5 cm

Provenance : 

• Galerie Armand Zerbib, Paris 
• Collection particulière

Expositions : 
• Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1963
• Bertini, rétrospective, Galerie de Seine, Paris, 1978

3 000 / 4 000 €
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165

Albert FERAUD (1921-2008)

SANS TITRE

Acier inoxydable soudé signé sur la base

Hauteur : 170 cm

2 000 / 3 000 €

167

Patrick PLATEL (né en 1963)

SANS TITRE

Sculpture en métal et grillage.

Hauteur : 120 cm

1 000 / 1 500 €

166

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1967

(ÉTUDE POUR T’AS PAS VU MAX)

Feutre et crayons de couleur 
sur papier signé et daté 
en bas à droite.

12,5 × 12,5 cm

Provenance : 

• Collection particulière

800 / 1 000 €
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168

Albert BITRAN (1929-2018)

NATURE MORTE NOIRE, 1968

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

73 × 60 cm

Provenance : 

• Galerie Protée, Paris
• Collection particulière

2 000 / 3 000 €

169

Stanley-William HAYTER (1905-1988)

SANS TITRE, 1955 (PROJET DE VITRAIL)

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

64 × 25.5 cm

Provenance : 

• Collection particulière

3 000 / 4 000 €

170

Gudmundur ERRO (né en 1932)

SANS TITRE, 1997

Plaque émaillée signée, datée et 
numérotée II/IV HC au dos.

45 × 32 cm

Bibliographie :

•  Erro catalogue raisonné 1984-1998, 
éditions Hazan, Paris, 1998, un autre 
exemplaire reproduit page 358.

800 / 1 000 €
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171

James PICHETTE (1920-1996)

SANS TITRE, 1960

Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche

88× 111 cm

600 / 800 €

173

Gustave SINGIER (1909-1984)

SANS TITRE

Technique mixte sur papier signé au dos.

36 × 55 cm

1 500 / 2 000 €

174

Ladislas KIJNO (1921-2013)

SANS TITRE

Technique mixte sur papier froissé 
signé en bas à droite.

55 × 45 cm

1 000 / 1 500 €

172

Bram BOGART (1921-2012)

SANS TITRE, 1972

Gouache sur papier signé 
et daté en bas à droite.

50 × 68 cm

Provenance : 

•Collection particulière

1 000 / 1 500 € (non reproduit)
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Pour inclure des lots dans cette vente, merci de contacter : 

Me Marielle DIGARD • 01 48 00 99 89 • contact@digard.com 

PENDANT LE SALON “PARIS PHOTO“

PHO T O G R A PH I E S

PROCHAINE VENTE
UPCOMING AUCTION

Marina ABRAMOVIC (née en 1946) The composer, Bern, 2012
The symphony of George Lopez - Black and white photograph

Chromogenic print - Edition 3/7 - 104 × 134 cm
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Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes dispositions générales d’achat qui 
pourront 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 
exprimées 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 incident 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 fournies 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. Les lots avec une mention d’un — sont 
soumis à une participation de DIGARD AUCTION ou l’un des associés 
dans leurs propriétés.

2 — La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 
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 
bancaires 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 
personnellement 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 
enregistrements 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 
lesquels 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 
vendeur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit 
atteint. 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 
veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, 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’enchère 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 devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de DIGARD AUCTION

3 — L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra 
acquitter 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 
symbole figurant devant le numéro de lot dans le catalogue de vente, 
ou bien par une annonce faite pendant la vente par le commissaire–
priseur habilité. Symbole utilisé dans le catalogue *.  

Des frais additionnels de 7 % HT du prix d’adjudication, seront 
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais 
additionnels 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 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de 
TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les 
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD 
AUCTION 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
 Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) : 
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87 
BIC : CDCG FR PP

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’encaissement 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 nominatives 
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’adjudication. 
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 
restée 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’adjudication, 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’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi 
que les coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION 
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 
générales 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 proposé 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 portées, 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 
catalogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contrefaçon 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 
indépendantes 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 
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires 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 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée 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.
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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 relation-
ships between DIGARD AUCTION and the buyer are subject to 
the present general conditions of purchase which can be mod-
ified 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 DI-
GARD 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 addition-
al information to lot descriptions. They will be announced during pre-
sale 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 DI-
GARD 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 round-
ing. Lot with an — have properties involve from DIGARD AUCTION or 
one partner

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. DI-
GARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to jus-
tify 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 immedi-
ately 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 / re-
sponsability 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 communica-
tions 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 accept-
able 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 / responsabil-
ity 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 DI-
GARD 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 cur-
rency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and DI-
GARD 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 retro-
ceded 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 pur-
chaser 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 
Code Banque : 40031 
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) : 
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87 
BIC : CDCG FR PP
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 be-
fore 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 ham-
mer 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 AUC-
TION 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 auc-
tion, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not ful-
filled 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, DI-
GARD 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 coun-
terfeiting to its detriment.

Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception allow-
ing 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 con-
stitute 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 juris-
diction of the Courts of France. 

10 — Protection of cultural property

DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or sto-
len cultural property.

Impression STIPA Montreuil — France — © Marielle Digard 2019 
Mise en page PROCESS GRAPHIC — Montreuil — France 

(201909.0268)

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES



DIGARD AUCTION I 21 OCTOBRE 2018108

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BIDdigard auction
maison De ventes volontaires

17, rue Drouot – 75009 Paris
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
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VENTE AUX ENCHÈRES

POST WAR & ART CONTEMPORAIN
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 — 14 H

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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