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EXPOSITION
En raison des événements liés au 
COVID-19 et des gestes barrières 
obligatoires à la protection de tous, 
une exposition des œuvres de la vente 
aura lieu sur rendez-vous uniquement 
dans notre salle d'exposition au 
17 rue Drouot, Paris 75009 
du mardi 12 Mai au vendredi 16 Mai
Pour prendre rendez-vous 
merci de nous contacter : 
contact@digard.com 
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

Pour enchérir, 
merci de vous inscrire  
avant la vente sur : 
www.digard.com

Regarding the current situation and because of the Covid-19, 
please note that the auction will take place online during a Live 
session. You will be able to follow the auction and bid online or via 
phone by registering on www.digard.com

We are staying at your disposal via email or phone to answer any 
of your questions. The exhibition will be held by appointment only 
from May 12th to May 16th in our office 17 rue Drouot 75009 PARIS. 

Please contact us via phone or email to book an appointment.

Vente LIVE 
avec enchères online 
ou par téléphone uniquement
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KAWS EXCLUSIVE
SEPTEMBER 2020

Auction based on a single important 
collection including rare toys, prints,  
sculptures, originals and 
other collectibles.

Auction at WE ARE  
73, rue du Fbg Saint-Honoré 
75008 PARIS - France

Exhibition at :  
GALERIE 75 FAUBOURG  
75, rue du Fbg Saint-Honoré 
75008 PARIS - France

CONSIGNMENT STILL OPEN,  
DO NOT HESITATE TO CONTACT 

Robin BARTH, Specialist  
robin@digard.com • + 1 (917) 783 6320
Lucas DELORME, Specialist 
lucas@digard.com • + 33 (0) 6 80 64 01 78
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1

Georges MATHIEU (1921-2012)

SANS TITRE, 1979

Lithographie, collage et rehaut d’aquarelle, signée,  
datée et dédicacée en bas à gauche.

23 × 60 cm

300 / 400 €

2

Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)

SANS TITRE

Lithographie en couleur signée et dédicacée en bas à droite.

62,5 × 58 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Paris

1 200 / 1 500 €

3

Sam FRANCIS (1923-1994)

SANS TITRE, 1964

Lithographie en couleurs signée et numérotée 3 / 40.

Édition Joseph Press, Los Angeles

39 × 58 cm

Bibliographie :  
•  The Prints of Sam Francis 1960-1990, C.W. Lembark,  

Éditions Hudson Hills Press, New-York, 1992

700 / 1 000 €
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5 3
D'après René MAGRITTE (1898-1967)

LE PRÊTRE MARIE ( LA VALSE HESITATION), 
1968

Eau-forte en couleurs sur papier japon, cachet 
de la signature en bas à droite et numérotée 
124/150 en bas à gauche.

Illustration pour Survie au Temps d’Amour 

9,5 × 14 cm

2 500 / 3 500 €

7 4

D'après René MAGRITTE (1898-1967)

SANS TITRE, 1968

Eau-forte en couleurs sur papier japon, 
cachet de la signature en bas à droite et 
numérotée EA en bas à gauche.

Illustration pour Les Moyens d’existence 

16 × 13 cm

2 000 / 3 000 €

7 6

D'après René MAGRITTE (1898-1967)

LA FOLIE D’ALMAYER, 1968

Eau-forte en couleurs sur papier japon, cachet 
de la signature en bas à droite et numérotée 
EA en bas à gauche.

Illustration pour Le lien de paille 

16 × 13 cm

2 000 / 3 000 €

73

D'après René MAGRITTE (1898-1967)

L’ART DE VIVRE, 1968

Eau-forte en couleurs sur papier japon, 
cachet de la signature en bas à droite et 
numérotée EA en bas à gauche.

Illustration pour Le lien de paille

16 × 13 cm

2 000 / 3 000 € 
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8

Kees VAN DONGEN (1877-1968)

LE CHANTIER

Pierre noire sur papier signé en bas à droite.

22 × 30 cm

3 000 / 4 000 €

9

Kees VAN DONGEN (1877-1968)

UN HOMME À LA SEINE

Fusain sur papier signé en bas à droite avec la mention « Un homme à la Seine, 
Ami au secours je ne sais pas nager ! Tiens moi non plus, mais je ne fais pas tant 
de tapage pour cela. »

49,5 x 32 cm

5 000 / 7 000 €
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10

Maria-Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

ARGILE, 1983

Encre sur papier dédicacé et daté en bas à droite.

25,9 × 18,9 cm

Certificat du Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva

5 000 / 6 000 €

11

Merce CUNNINGHAM (1919-2009)

UNIVERS ANIMALIER, 1984

Pointe sèche sur papier, signé et numéroté, 
AP 180 / 250 

24,1 × 21 cm

Provenance : 
•Don de Nam June Paik à l'actuel propriétaire

500 / 700 €
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12

Robert LONGO (né en 1953)

GABRIEL’S WING, 2016

Archival pigment print sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 14 / 20 en bas à gauche.

Édition à 20 exemplaires

71 × 122 cm (l'image) 81 × 132 cm (papier)

10 000 / 15 000 €

« Faire des images d’images est quelque chose de particulier à ma génération d’artistes : comment aborder la représentation de la représentation. Avant 
les artistes faisaient des images de natures mortes ; aujourd’hui, nous faisons des images d’images de natures mortes. »  
Robert Longo
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15

Antoniucci VOLTI (1915- 1990)

JEUNE FEMME

Plaque en bronze, numéroté 1/6  
et signé en bas à gauche  

37,5 × 27,5 cm

2 000 / 2 500 €

13

Viliano TARABELLA (né en 1937)

SANS TITRE

Sculpture en pierre dure,  
signée et numérotée 8 / 30.

22 × 12 × 11 cm

1 000 / 1 500 €

14

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

4 000 / 6 000 €
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17

Hans HARTUNG (1904-1999)

SANS TITRE

Lithographie signée en bas à droite 
et numérotée 64 / 75 en bas à gauche.

51,5 × 71 cm

800 / 1 000 €

16

Antonio SEGUI (né en 1934)

SANS TITRE, 1981

Gravure en couleur signée et datée en bas au centre.

27,5 × 28 cm

Provenance :  
•Collection particulière

400 / 500 €
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18

Bernard BUFFET (1928-1999)

ESQUISSE POUR LA PASSION DU CHRIST, 1954

Dessin au crayon signé, titré et daté en haut à droite.

75 × 52 cm

Provenance :  
• Collection particulière

Note : 
• À servi de modèle pour la réalisation d’une pointe sèche.

Bibliographie :  
•  Bernard Buffet. La Passion du Christ, Henri Creuzevault, 

Paris, 1954, voir la reproduction de la pointe sèche.

6 000 / 8 000 €

19

Bernard BUFFET (1928-1999)

CHOUETTE, 1953

Encre de Chine sur papier signé et dédicacé en haut à droite.

25,5 × 38,5 cm

Une lettre de Monsieur Pierre Bergé accompagne l’œuvre et son livre.

7 000 / 8 000 €
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20

Fernand LÉGER (1881-1955)

SANS TITRE, VERS 1941

Encre de Chine sur papier.

16 × 10,5 cm

Provenance :  
•  Cadeau de l’artiste à l’architecte Ernest 

Weissmann, New-York.

•  Vente Artcurial, Paris.

Une attestation d’Ernest Weissmann 
sera remise à l’acquéreur.

Cette encre a été donnée par Fernand Léger à l’archi-
tecte Ernest Weissmann. Résidant à New York pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, l’artiste et l’archi-
tecte se sont croisés lors d’une série de conventions 
organisées par le Congrès International d’architec-
ture moderne (CIAM). Ce dessin se rapporte directe-
ment à deux tableaux peints par Léger en 1941 (voir 
Georges Bauquier, Catalogue raisonné de l’œuvre 
peint 1938-1943, vol. VI, Paris, 1998, n° 1075 et n° 1076, 
illustré p. 150, 151)

15 000 / 20 000 €
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21

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

SIGNE PAYSAGE, VERS1985-1990

Encre et lavis sur papier signé et 
dédicacé en bas à droite

78 × 138 cm

Provenance :  
•Collection particulière, Paris

3 000 / 4 000 €

22

Bernar VENET (né en 1941)

SANS TITRE, 2020

Dessin au feutre signé et daté

21 × 21,5 cm

800 / 1 000 €

« 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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23

Alexander CALDER (1898-1976)

LO OSCURO INVADE, 1974

Gouache et crayon sur papier monogrammé en bas à gauche.

69,8 × 90,5 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Puerto Rico. 
• Collection particulière, Italie.

Bibliographie :  
•  Répertoriée dans les archives de la Fondation Calder, 

New-York sous le n°A2508.

Note : a servie de modèle pour l’édition d’une lithographie.

30 000 / 40 000 €

« Mon courrier des fans est énorme. Tout le 
monde est en dessous de 6 ans » 
Alexander Calder
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24

Camille BRYEN (1907-1977)

SANS TITRE

Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite.

33 × 30 cm

Provenance :  
• Galerie Colette Allendy, Paris (tampon de la galerie au dos) 
• Collection particulière, Paris

1 000 / 1 500 €

25

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.

1 000 / 1 500 €
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26

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

35 000 / 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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27

Jean ARP (1886-1966)

TÊTE 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’oeil 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.

2 000 / 3 000 €

28

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.

5 000 / 8 000 €
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29

Jan VOSS (né en 1936)

SANS TITRE, 1964

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

46 × 55 cm

Provenance :  
• Galerie Birch, Copenhague 
• Collection particulière 

3 000 / 4 000 €

« Peut-être y a-t-il une sorte d’anticipation, un sentiment de dé-
jà-vu projeté en avant quand un peintre affronte sa toile vierge ? 
Un instinct pareil à celui de l’aveugle qui a une idée de ce qui se 
trouve devant lui et autour de lui, sans encore en connaître les 
détails. Cette chose à venir, je la vois immanquablement comme 
une addition de formes… que j’ordonnerai plus tard pour obtenir 
une surface dense et d’une répartition plus ou mois égale. Petit à 
petit le champ pictural se peuplera donc de différentes figures ou 
de différentes formes qui entreront en relation les unes avec les 
autres simplement à cause de leur voisinage, ou par une fortune 
commune, ou encore en réponse de l’une à l’autre » Jan Voss

30

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.

8 000 / 10 000 €
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31

Marc CHAGALL (1887-1985)

DOUBLE PROFIL ET COQ PEINTRE POUR G.ZUMSTEG, 1967

Stylo bille, feutre et crayon sur papier signé en bas à droite, dédicacé, situé et 
daté en haut.

29,7 × 40,3 cm

Certificat du Comité Marc Chagall

7 000 / 8 000 €

" Comme sur la palette d'un peintre, il n'y a dans notre vie qu'une seule couleur qui 
donne un sens à la vie et à l'art, la couleur de l'amour"
Marc Chagall
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32

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

20 000 / 30 000 €

« 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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33

Gustav BOLIN (1920-1999)

SANS TITRE

Huile sur toile 
signée en bas à droite.

80 × 80 cm

Provenance :  
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €

34

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.

400 / 900 €

36

Ricardo MOSNER (né en 1948)

FLORESTA, 1984

Technique mixte et collage sur panneau, signé en 
haut à gauche et titré en haut à droite.

20 × 19,5 cm

Provenance :  
• Galerie Loft, Paris 
• Collection particulière

300 / 400 €

(non reproduit)

35

Djoka IVACKOVIC (1930-2012)

PEINTURE 7.IX.86, 1986

Acrylique sur toile signée,  
titrée et datée au dos.

80 × 80 cm

Provenance :  
• Collection particulière

800 / 1 000 €
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37

Geer VAN VELDE (1898-1977)

SANS TITRE

Aquarelle sur papier monogrammé en bas à 
droite.

21 × 20 cm

Provenance :  
• Collection particulière

3 000 / 4 000 €

39

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.

4 000 / 7 000 €

38

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

400 / 900 €
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40

Paul COLIN (1892-1985)

SANS TITRE, VERS 1925

Gouache et crayon sur papier signé en bas à droite.

70 × 82 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Espagne

25 000 / 30 000 €
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41

Pat ANDREA (né en 1942)

L’ANNONCIATION, 1996

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

130 × 145 cm

Provenance : Collection particulière, Paris

8 000 / 10 000 €

« Mon entourage artistique était plutôt sage, amoureux de la beauté des choses, de la poésie. Moi j’aspirais 
à être un peu plus hard. L’érotisme, la question de savoir comment représenter la violence m’intéressaient 
beaucoup plus. A l’époque j’admirais Jérôme Bosch. C’était une source d’inspiration pour moi. Comme 
pour lui, le monde de l’imaginaire, des rêves devenait la matière première de mon travail. Comment rendre 
compte de cet univers en ayant recours à des éléments visuels qu’on pourrait dire traditionnels. » Pat Andrea
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42

Philippe HOSIASSON (1898-1978)

SANS TITRE, 1961

Huile sur toile signée  
et datée en bas à droite.

116 × 89 cm

Exposition : 
• Galerie du Regard

300 / 500 €

43

Philippe HOSIASSON (1898-1978)

SANS TITRE, 1962

Aquarelle sur papier signé  
et daté en bas à droite.

47 × 62 cm

Exposition : 
• Galerie du Regard

20 / 30 €

44

Philippe HOSIASSON (1898-1978)

SANS TITRE, 1958

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

100 × 73 cm

Provenance :  
•Galerie Daniel Gervis, Paris

Exposition : 
• Galerie du Regard

300 / 500 €
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45

Gustave SINGIER (1909-1984)

SANS TITRE, 1970

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

45 × 34 cm

800 / 1 000 €

46

Claude GEORGES (1929-1988)

SANS TITRE, 1973

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

162 × 114 cm

Exposition : 
• Claude Georges, Abbaye de Beaulieu, 1992. 
• Galerie du Regard

600 / 800 €
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47

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

1 500 / 2 000 €

48

Paul JENKINS (1923-2012)

NIMBUR AT NIGHT, 1988

Encre et lavis sur papier signé et daté 
en bas au centre. Contresigné, titré, 
situé Saint Paul et daté juin 1988 au dos.

33,5 × 25,5 cm

Provenance :  
•Galerie Sapone 
•Collection particulière

1 000 / 1 500 €

49

Henri MICHAUX (1899-1984)

SANS TITRE, 1976

Huile sur carton toilé monogrammé 
en bas à droite.

32 × 50 cm

Provenance :  
• Galerie Le Point Cardinal, Paris

Bibliographie :  
Sera inclus dans le catalogue raisonné 
de l’oeuvre de l’artiste en préparation 
par Micheline Phankim, Rainer Michael 
Mason et Franck Leibovici.

2 000 / 3 000 €
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50

Claude GEORGES (1929-1988)

SPIRE, 1966

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, datée mai 66 au dos.

60 × 81 cm

Provenance :  
• Galerie Le Point Cardinal, Paris

Exposition : 
•  Claude Georges – oeuvres récentes 1964-1966, Galerie Le Point 

Cardinal, Paris, 1966, porte le n°18 du catalogue de l’exposition

1 000 / 1 500 €

53

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

400 / 600 €

52

Stanley-William HAYTER (1905-1988)

SANS TITRE, 1961

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

60 × 73 cm

Provenance :

• Collection particulière

2 000 / 3 000 €

51

Barbara THADEN (née en 1960)

TOTER KOPF, 1985

Acrylique sur toile signée,  
titrée et datée au dos.

38 × 46 cm

Exposition : 
• Espace Claudine Breguet, Paris

200 / 300 €

(non reproduit)



DIGARD AUCTION  I  LUNDI 18 MAI 202028

54

Georges MATHIEU (1921-2012)

SANS TITRE, 1966

Feutre sur papier signé, dédicacé et daté en bas en bas à droite

24 × 31 cm

Provenance :  
• Cadeau de l'artiste à l'actuel propriétaire

3 500 / 4 000 €

55 

Georges MATHIEU (1921-2012)

SANS TITRE, 1966

Encre et aquarelle sur papier signé, 
dédicacé, situé Saint-Tropez et daté en bas

31 × 24 cm

Provenance :  
• Cadeau de l'artiste à l'actuel propriétaire

3 500 / 4 000 €
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56

Jean DUBUFFET (1901-1985)

TEXTE LOGOLOGIQUE VIII, 1967 (8 janvier 1967)

Marqueur sur papier monogrammé et daté en bas à gauche.

27 × 43 cm

Provenance :  
• Galerie Jeanne Bucher, Paris 
• Galerie Beyeler, Bâle 
• Collection particulière

Bibliographie :  
•  Catalogues des travaux de Jean Dubuffet – Cartes, Ustensiles, 

Fascicule XXII, éditions Weber, reproduit sous le n°270 page 100

12 000 / 18 000 €

« Le vrai art, il est toujours là où on 
ne l’attend pas. Là où personne ne 
pense à lui ni ne prononce son nom » 
Jean Dubuffet
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57

Maurice ESTEVE (1904-2001)

SANS TITRE, 1957

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche.

49 × 65 cm

Provenance : 
• Galerie Villand Galanis, Paris 
• Collection Moltzau, Oslo 
• Collection particulière, Paris

Exposition :

•  Estève, aquarelles récentes, Galerie Villand Galanis, Paris, 1958, n°7 du 
catalogue de l’exposition.

Porte le n°A.157-1957 des archives de l’artiste.

15 000 / 20 000 €

« J’ai l’impression de partir en voyage 
pour un monde inconnu ». 
Maurice Estève
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58

Pablo PICASSO (1881-1973)

MARCHAND DE TABLEAUX, VERS 1940

Dessin à l’encre sur papier.

26 × 21 cm

Certificat d’authenticité de Mr Claude Ruiz-Picasso.

Provenance :

• Don de l’artiste à Jaime Sabartes, Barcelone. 
• Sala Gaspar, Barcelone 
• Collection particulière

Exposition : 
•  Picasso, 67 acuarelas, dibujos, gouaches de 1887 à 

1971, Sala Gaspar, Barcelone, 1974, reproduit dans 
le catalogue de l’exposition sous le n°18.

Bibliographie :  
•  Picasso de Barcelone, Cesareo Rodriguez-Aguilera, 

éditions Cercle d’Art, 1975, reproduit sous le n°1084 
page 209.

10 000 / 15 000 €

Jaime Sabartes était l'ami et le secrétaire de Picasso. Ils 
se sont rencontrés en 1899 alors qu'ils étudiaient tous 
les deux à l'école d'art Llotja de Barcelone et sont res-
tés proches jusqu'à la mort de l’artiste. Il devient alors 
secrétaire à temps plein de Picasso en 1935, gérant ses 
écrits, livres et poèmes et organise également ses expo-
sitions. Sabartés a rassemblé un grand nombre d'œuvres 
du peintre qu'il a données au "Musée Picasso" de 
Barcelone en 1963, formant ainsi le cœur même de ce 
musée (avec les œuvres données par l'artiste lui-même), 
qui était initialement connu sous le nom de Collection 
Sabartés.
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59

Antonio SAURA (1930-1998)

SANS TITRE

Encre sur papier.

32 × 25 cm

Provenance :  
• Galerie Barbier-Beltz, Paris 
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €

60

Antonio SAURA (1930-1998)

SANS TITRE

Encre sur papier.

32 × 25 cm

Provenance :  
• Galerie Barbier-Beltz, Paris 
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €

61

Antonio SAURA (1930-1998)

SANS TITRE

Encre sur papier.

32 × 25 cm

Provenance :  
• Galerie Barbier-Beltz, Paris 
• Collection particulière

1 500 / 2 000 €
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Commentaire : « Des titres comportant le mot « rythme » (ou mélodie) figurent à plusieurs reprises dans l’œuvre d’Atlan. Le rythme est en effet une des préoccu-
pations majeures du peintre. Mais quand le titre employé comporte le mot « africain » comme c’est le cas à deux ou trois reprises. Atlan l’emploie avec un humour 
féroce. Il ironise souvent et parodie ses propres détracteurs »   
(Source : Catalogue raisonné)

62

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)

MÉLODIE AFRICAINE, 1957

Pastel sur papier signé et titré en bas à droite.

60 × 45 cm

Provenance :  
• Ancienne collection Tino Rossi

Exposition : 
•  Atlan, rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Bruxelles, 1957,  

porte le n°26 du catalogue de l’exposition.

Bibliographie :  
•  Jacques Polieri et Kenneth White, éditions Gallimard, Paris, 1996, 

reproduit sous le n°1469 page 550.

15 000 / 18 000 €
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63

Karel APPEL (1921-2006)

SANS TITRE, VERS 1960-1965

Huile sur toile signée en bas à droite.

89 × 116 cm

Provenance :  
• Cadeau de l'artiste au père de l'actuel propriétaire

60 000 / 80 000 €

« Discours fou : Fou c’est fou / les fous sont fous / être fou c’est tout / 
être tout c’est fou / ne pas être fou c’est tout / être tout n’est pas fou / 
être fou ce n’est rien / tout est fou / fou c’est tout / parce que tout est 
fou / pourtant tout est fou / et ne pas être fou c’est être fou / après tout 
rien n’est fou / les non-fous sont fous / et les fous ne sont pas fous / fou 
c’est fou/ fou fou fou. » 
 Karel Appel
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64

Michel HAAS (né en 1936)

SANS TITRE

Technique mixte sur papier 
signé en bas au centre.

104 × 74 cm

Exposition : 
• Galerie du Regard

100 / 200 €

65

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

700 / 900 €

66

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’oeil 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

600 / 800 €
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67

Igael TUMARKIN (né en 1933)

SANS TITRE

Technique mixte sur toile.

47 × 19 cm

300 / 400 €

69

Jorge CAMACHO (né en 1934)

SANS TITRE, 1996

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

29,5 × 21 cm

300 / 400 €

68

Jaroslav 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.

2 000 / 3 000 €
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70

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

1 800 / 2 500 €

« … Cet élément morphologique, à la fois simple et pré-
cis, ce hasard organisé figurent les thèmes signifiants de 
l’épopée Bertinienne. Epopée du présent où le désir de 
Séléné,…l’oracle d’Oedipe,…la voracité d’Ouranos...le 
tournant de Jocaste ne sont pour l’auteur que des prétextes 
à actualiser de personnelles références à une mythologie 
universelle… » 
Pierre Restany
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71

Antoni TAPIES (1923-2012)

SANS TITRE, 1982

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

19 × 26 cm

Provenance : 
• Collection particulière

6 000 / 8 000 €

« La créativité authentique [...] a toujours consisté en une façon de « porter la contradiction », de « démonter » tout ce que des théories avaient 
peut-être la prétention d'établir trop fermement. » 
Antoni Tapiès
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72

Jaroslav SERPAN (1922-1976)

SANS TITRE, VERS 1966

Gouache sur papier signé en bas à gauche.  
Cachet de l’artiste au dos.

55 × 40 cm

Provenance :  
• Madame Sossountsov-Serpan 
• Collection particulière

800 / 1 000 €

73

Philippe HOSIASSON (1898-1978)

BLUE RED BLACK, 1967

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

100 × 80 cm

Exposition :  
• Kootz Gallery, New-York

300 / 500 €
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74

Philippe HOSIASSON (1898-1978)

SANS TITRE, 1959

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

146 × 114 cm

Exposition :  
• Galerie Stadler, Paris

400 / 600 €

75

Ladislas KIJNO (1921-2013)

SANS TITRE

Technique mixte sur papier signé en bas à droite.

63 × 55 cm

1 000 / 1 500 €
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77

Camilo OTERO (1932-2003)

SANS TITRE

Bronze signée sur la base, socle en marbre.

16,5 × 12 × 15 cm (avec le socle)

600 / 800 €

76

James GUITET (1925-2010)

80 M.8.63, 1963

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

89 × 146 cm

4 000 / 5 000 €

78

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’oeil de l’un d’eux 
– Hans Richter, Galerie Thessa Herold, 
Paris, 2016, catalogue n°47 reproduit 
page 93

3 000 / 5 000 €
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79

CÉSAR (1921-1998)

SANS TITRE, 1991

Dessin à l’encre signé, dédicacé, et daté 
6.4.91 en bas à droite.

35 × 27,5 cm

1 500 / 2 000 €

80

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.

600 / 900 €

81

Lucio FANTI (né en 1945)

CHATEAU, 1981

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

23,5 × 29 cm

200 / 300 €

82

Claude GEORGES (1929-1988)

SANS TITRE, 1960

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

60 × 81 cm

600 / 800 €
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83

Yvon TAILLANDIER (1926-2018

SANS TITRE

Aquarelle et crayon sur enveloppe en Kraft.

26 × 32,5 cm

Provenance :  
•  Collection particulière

Exposition : 
• Galerie de Poche, Paris, 1990

300 / 400 €

84

Stanley William HAYTER (1901-1988)

SANS TITRE, 1946

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

25,5 × 33 cm
Provenance :  
•Galerie Callu-Merite, Paris 
•Collection particulière

400 / 500 €

85

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

600 / 900 €

86 

Claude GEORGES (1929-1988)

SANS TITRE, 1970

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

73 × 100 cm

Provenance :  
•Galerie Le Point Cardinal, Paris

1 000 / 1 500 €
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7 87

Pierre FICHET (1927-2007)

SANS TITRE, 1975

Huile sur toile signée, 
titrée et datée au dos.

160 × 101 cm

200 / 300 €

88  3

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.

2 000 / 3 000 €

7 89

Gustave SINGIER (1909-1984)

SANS TITRE

Technique mixte sur papier signé au dos.

36 × 55 cm

800 / 900 €

90 3

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

900 / 1 200 €
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91

Michel MACRÉAU (1935-1995)

SANS TITRE, 1984

Huile sur toile monogrammée en bas à droite et datée 
Mars 84 en haut à gauche.

100 × 73 cm

Provenance :  
•Galerie Barbier-Beltz, Paris 
•Collection particulière

5 000 / 6 000 €

92

Stephan BALKENHOL (né en 1957)

L’ATLAS, 2017

Bronze peint  
Édition à 25 exemplaires

Hauteur : 50 cm

12 000 / 15 000 €
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93

Albert GLEIZES (1881-1953)

SANS TITRE, 1933

Huile et encre de Chine sur carton 
signé et daté en bas à gauche.

13,2 × 17,3 cm

8 000 / 10 000 €

94

Fleur COZIC (née en 1981)

MÉTÉORITES, 2019

Encre et fusain sur toile, située à Paris, titrée, datée et signée au dos.

54 × 81 cm

800 / 1200 €



DIGARD AUCTION  I  LUNDI 18 MAI 202048

95

Dennis OPPENHEIM (1938-2011)

SHAKER WITH SHAKES, 1989 

Sculpture en polystyrene et metal 

76 x 121 x 102 cm

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

3 000 / 4 000 €
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96

André MARFAING (1925-1987)

SANS TITRE, 1973

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
octobre 1973 au dos sur le châssis.

130 × 97 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Paris

30 000 / 40 000 €

« Le noir est pour moi le moyen d’expression 
le plus naturel. Ce noir ne contient pas plus 
de tristesse que n’en contient votre stylo. Il 
faudra dépasser la dose homéopathique de la 
couleur-me dit on. Mais je n’ai pas le goût de 
la démonstration et le monde ne manque ni 
d’hommes-orchestre, ni de mirlitons. » 
André Marfaing
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97

Sam FRANCIS (1923-1994)

SELF PORTRAIT, 1974

Acrylique et gouache sur papier signé au dos. 
Cachet de la succession au dos.

75,5 × 56 cm

Bibliographie :  
•  Porte le N°SF74-167 
 des archives de la Fondation Sam Francis. 

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné : 
"Unique works on paper."

20 000 / 30 000 €

« …C’est durant cette période que Sam Francis a réalisé 
les séries des Portraits et des Autoportraits, en particu-
lier de 1973 à 1977. Il s’agit d’acryliques sur papier où, 
dans un fouillis d’éclaboussures et de tâches colorées, le 
peintre s’appuie sur certaines saillances qu’il souligne 
d’un trait de pinceau rapide pour suggérer les lignes 
d’un visage…Les Portraits sont une autre forme, plus 
évidente peut-être, de l’entreprise de connaissance à 
travers la peinture. Ils marquent un peu plus encore, 
si jamais c’était nécessaire, l’écart de Sam Francis par 
rapport à une peinture littérale… » 
Yves Michaud
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98

André LANSKOY (1902-1976)

SOUMISSION, 1959

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

73 × 54 cm

Certificat de Michel Nipomiatschy,  
Président du Comité Lanskoy

22 000 / 28 000 €

« Un coup de pinceau posé sur une toile cherche 
à trouver une forme et lutte contre les autres 
formes posées sur la même toile. Quand cette 
lutte aboutit à un accord, un monde se crée 
dans le tableau, qui impose ses lois et possède 
son langage. » 
André Lanskoy
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« Il vaut mieux que l’idée prolonge le pinceau plutôt que l’inverse »

99

Jean DEGOTTEX (1918-1988)

META.S, 1961

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite, contresignée, titrée et datée 
4.1961 au dos.

119 × 59,5 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Paris

35 000 / 45 000 €

1003

Olivier DEBRE (1920-1999)

ROSE DE MADURAI, 1989

Huile sur toile signée, titrée et située Inde au dos

100 × 100 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Paris

20 000 / 25 000 €

« Je suis très proche, je le répète, des impressionnistes. 
Que je peigne à larges coups de brosse ou que je 
pose des touches, je peins mon émotion »  
Olivier Debré
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101

Michel MACREAU (1935-1995)

SANS TITRE, 1989

Huile sur carton monogrammé en haut à droite 
et daté en haut à gauche. 
Cadre choisi par l’artiste.

166 × 110 cm (avec le cadre)

Provenance :  
• Galerie Barbier-Beltz, Paris 
• Collection particulière, Paris

Exposition : 
• Michel Macréau, Galerie Barbier-Beltz, Paris, 1989

Bibliographie :  
•  Macréau, 30 ans de peinture, Bernard Lamarche-

Vadel et Jacques Martineau, éditions L’état des 
lieux, Paris, 1989, reproduit page 60.

10 000 / 15 000 €

« Je trouve que le rapport avec Basquiat est évident. Certains 
tableaux sont très proches, mais les gens ne veulent pas le 
voir. Dans le passé, je me suis amusé à faire passer des détails 
de ses oeuvres-comme certaines têtes- pour du Basquiat, et 
ça fonctionnait »
Robert Combas
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102 

Robert COMBAS (né en 1957)

GENEVIÉVE ET ROBERT, 1988 
Geneviéve à gauche et Robert à droite 

Technique mixte sur toile datée 
et signée en bas a droite 

116 × 89 cm 

Nous remercions le Studio Combas 
pour leur aide précieuse 

Inclus dans les archives Combas 
sous le numero 8741

60 000 / 80 000 €

« Moi, j’essaie vraiment de faire du nouveau, 
j’essaie de sortir de moi même et de ne pas 
m’occuper de la ressemblance avec quelqu’un. 
J’essaie d’être le plus honnête possible, et dans 
l’art on pensait qu’il était impossible de faire 
quelque chose qu’on puisse pas expliquer. Aux 
Beaux Arts c’était comme ça, moi j’ai voulu 
prouver le contraire » 
Robert Combas
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103

Keith HARING (1958-1990)

THE BLUEPRINT DRAWINGS, 1990

Sérigraphie sur papier signé et numéroté en bas à droite

Édition à 33 exemplaires.

108 x 134,5 cm

Bibliographie : 

•  Keith Haring, éditions on paper, 1982-1990, Cantz, un autre exemplaire reproduit page 178

35 000 / 40 000 €

“L'art n'est pas une activité élitiste réservée à l'appréciation d'un nombre réduit d'amateurs, il s'adresse à tout le monde.” 
Keith Haring
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104

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

UN EXPRESS ?, 1971

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

130 × 130 cm

Provenance :  
• Collection particulière

Note :  
Depuis sa réalisation, la localisation de ce tableau était jusqu’à ce jour 
inconnu. Pearl Huart-Cholley, rédactrice du catalogue raisonné, nous informe 
que des erreurs de titre et de dimensions sont présentes dans les ouvrages 
édités avant sa redécouverte. 

Bibliographie :  
•  Gérard Schlosser, Alain Jouffroy, éditions Frédéric Loeb, Paris, 1993, 
reproduit pages 55 et 223 (Titré « Un ou deux » et dimensions 150x150 cm 
erronés.)

•  Gérard Schlosser, catalogue raisonné, éditions Mare & Martin, Paris, 2020, 
reproduit sous le n° 111, Inv.717, page 44 (Titré « Un ou deux » et dimensions 
150 x 150 cm erronés.)

30 000 / 50 000 €

 « … Depuis 1970, l’année où Schlosser a commencé à peindre à partir de photos 
comme une seule et même histoire fragmentée. (Le tableau que nous présentons 
est le premier de cette longue série)
1970 : l’année où les atomes devinrent, pour la première fois, visibles, l’année du 
hasard et de la nécessité de Jacques Monod, l’année où l’on transforme, égale-
ment pour la première fois, la chaleur en électricité. Une année parmi d’autres, 
pas une année clé. Pourtant c’est cette année-là, où les palestiniens détournèrent 
beaucoup d’avions, que Schlosser, pour un tableau où il voulait perdre la main 
d’un barman, au premier plan, sur un comptoir en Formica, comprit que pour 
lui donner la plus puissante présence possible, il lui fallait d’abord photographier 
une vraie main, tenant vrai un chiffon sur un vrai comptoir. Transformation 
de la chaleur physique d’une main en électricité picturale : appel à une preuve 
d’existence, pour opérer une percée dans le réel imaginaire de la peinture. 1970 : 
l’histoire d’une vraie main de barman soudain devenue visible, comme au même 
moment les atomes… » 
Alain Jouffroy
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105

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

MISS BERGER, 1993

Acrylique sur toile et collage de deux plaques 
sérigraphiées

93 × 82 cm

Expositions : 
•  Rancillac, Villa Tamaris, La Seine-Sur-Mer, 1996, 

reproduit dans le catalogue de l’exposition page 16. 

6 000 / 8 000 €
« Dans le Pop'Art, cest la vie la plus simpl qui est utilisée pour faire de l'art »  
Bernard Rancillac
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106

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

LA FLÈCHE BRISÉE (DEBRA PAGET), 1985

Acrylique sur toile signée, 
titrée et datée au dos

196 × 130 cm

Expositions : 
•  Rancillac, rétrospective, Musée de l’Hospice 

Saint Roch, Issoudun, 2003.

•  Rancillac, rétrospective, Musée d’Art Moderne, 
Saint-Etienne, 2003.

•  Rancillac, rétrospective, Musée des Beaux Arts, 
Dôle, 2003.

Bibliographie : 
•  Rancillac, Serge Fauchereau, éditions Cercle 

d'Art, Paris, 1991, reproduit page 176

12 000 / 15 000 €

« Le journaliste et le photographe sont plus pré-
sents sur l’événement et plus rapide en commu-
nication. Mais le peintre a le temps pour lui, 
le temps de s’enfoncer dans la chair du temps. 
Cela s’appelle l’histoire. » Bernard Rancillac
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107

ERRÓ (né en 1932)

CAPITALISTS AT WORK, 1959

(SÉRIE PARIS)

Collage sur papier signé et daté en bas au centre.

32,5 × 25 cm

Provenance :  
• Galerie Laurent Strouk, Paris 
• Collection particulière

Bibliographie :  
•  Erró, catalogue général, Vol 1, éditions Pré-Art, 1974, 

reproduit page 32.

•  Erró collages, 1958-1988, Jean-Claude Bailly, 
éditions Berggruen, Paris, 1992, reproduit sous le n°3.

1 500 / 2 000 €

« Le collage, c’est a partie la plus excitante de mon travail, 
la plus libre : c’est presque une écriture automatique. C’est 
là que je trouve les solutions formelles pour saturer l’espace, 
mon côté « all-over », comme on dit pour les artistes abstraits 
américains. Le collage, c’est la fois l’original est le modèle. » 
Erro
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108

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

C’ÉTAIT FERME, 1982

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

100 × 100 cm

Provenance :  
• Collection particulière

.Bibliographie :  
•  Gérard Schlosser, Alain Jouffroy, 

éditions Frédéric Loeb, Paris, 1993, 
reproduit page 147. 

•  Gérard Schlosser, catalogue 
raisonné, Pearl Huart-Cholley, 2020, 
reproduit sous le n°399, page 147.

15 000 / 20 000 €

« Si je peins des personnages en « gros 
plan », c’est parce que je veux que le 
spectateur soit presque en liaison phy-
sique avec elles. A la limite, il pourrait 
converser. Il faut qu’on ne se sente pas 
à l’extérieur en regardant mes toiles. » 
Gérard Schlosser
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Expositions d’un exemplaire similaire. 

•  Jean-Michel Basquiat. Texts by Tsong-Zung Chang, Johnny 
Depp, Richard D. Marshall, David Tang. Shanghai, Duolun 
MoMA, 2006, pp. 216-217

•  Jean-Michel Basquiat. Texts by Tsong-Zung Chang, Johnny 
Depp, Richard D. Marshall, David Tang. Beijing Imperial City 
Art Museum, 2006, pp. 216-217

•  Basquiat. Una antologia para Puerto Rico. Texts by Liliana 
Ramos Collado, Museo de Arte de Puerto Rico, Puerto Rico, 
2006, pp. 124-125

•  Jean-Michel Basquiat. French Collections. Texts by Johnny 
Depp, Richard D. Marshall. Cultural Services of the French 
Embassy, 2007, pp. 202-203

•  Jean-Michel Basquiat. Works on paper. Texts by Johnny 
Depp, Richard D. Marshall. Van de Weghe Fine Art. New York, 
2007, pp. 194-195

•  Jean-Michel Basquiat in Cotonou. Works on paper. Texts 
by Johnny Depp, Richard D. Marshall. Fondation Zinsou, 
Cotonou, 2007, pp. 203-203

•  Damian Elwes. Ateliers à la loupe, de Monet à Ai Weiwei. Text 
by Sylvie Girardet. Musée en Herbe, Paris, 2018, p.57

•  Patrick McKillen, Richard D. Marshall, Harry Bellet. Jean-
Michel Basquiat. Oeuvres sur papier / Works on paper. 
Château La Coste, Le Puy-Sainte-Réparade, 2019, 12-page 
booklet glued to p. 225

•  “Basquiat Remix : Matisse, Picasso, Twombly”. Collection 
Lambert, Avignon, 2019

Bibliographie

•  Richard Marshall, Jean-Michel BASQUIAT, New York Whitney 
Museum of American Art, 1992-1993, ill. p. 243

•  Jean-Michel Basquiat, King for a Decade, Japan, Korinsha 
Press. 1997, p. 80

•  Bernard Blistène,Robert Farris Thompson, Richard D . 
Marshall, Elena Ochoa. Jean Michel Basquiat. Paris, Galerie 
Enrico Navarra. 1999, pp.  340-341 , reference numero 4     

•  Fred Hoffman. The Art of Jean-Michel Basquiat. New York, 
Enrico Navarra Gallery. 2017, pp. 103-105                                          

•  Basquiat Remix : Matisse, Picasso, Twombly. Texts by Alain 
Lombart, Stephane Ibars. Collection Lambert, Avignon, 2019, 
pp. 42-43

109 

Jean-Michel BASQUIAT (1960 -1988)

SANS TITRE (FOR LEONARDO), 1983

Lithographie sur papier 

88,5 x 76 cm

Provenance :

• Collection particulière

12 000 / 15 000 €
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Expositions d’un exemplaire similaire. 

•  Jean-Michel Basquiat. Texts by Tsong-Zung Chang, Johnny 
Depp, Richard D. Marshall, David Tang. Shanghai, Duolun 
MoMA, 2006, pp. 216-217

•  Jean-Michel Basquiat. Texts by Tsong-Zung Chang, Johnny 
Depp, Richard D. Marshall, David Tang. Beijing Imperial City 
Art Museum, 2006, pp. 216-217

•  Basquiat. Una antologia para Puerto Rico. Texts by Liliana 
Ramos Collado, Museo de Arte de Puerto Rico, Puerto Rico, 
2006, pp. 124-125

•  Jean-Michel Basquiat. French Collections. Texts by Johnny 
Depp, Richard D. Marshall. Cultural Services of the French 
Embassy, 2007, pp. 202-203

•  Jean-Michel Basquiat. Works on paper. Texts by Johnny 
Depp, Richard D. Marshall. Van de Weghe Fine Art. New York, 
2007, pp. 194-195

•  Jean-Michel Basquiat in Cotonou. Works on paper. Texts 
by Johnny Depp, Richard D. Marshall. Fondation Zinsou, 
Cotonou, 2007, pp. 203-203

•  Damian Elwes. Ateliers à la loupe, de Monet à Ai Weiwei. Text 
by Sylvie Girardet. Musée en Herbe, Paris, 2018, p.57

•  Patrick McKillen, Richard D. Marshall, Harry Bellet. Jean-
Michel Basquiat. Oeuvres sur papier / Works on paper. 
Château La Coste, Le Puy-Sainte-Réparade, 2019, 12-page 
booklet glued to p. 225

•  “Basquiat Remix : Matisse, Picasso, Twombly”. Collection 
Lambert, Avignon, 2019

Bibliographie

•  Richard Marshall, Jean-Michel BASQUIAT, New York Whitney 
Museum of American Art, 1992-1993, ill. p. 243

•  Jean-Michel Basquiat, King for a Decade, Japan, Korinsha 
Press. 1997, p. 80

•  Bernard Blistène,Robert Farris Thompson, Richard D . 
Marshall, Elena Ochoa. Jean Michel Basquiat. Paris, Galerie 
Enrico Navarra. 1999, pp.  340-341 , reference numero 4     

•  Fred Hoffman. The Art of Jean-Michel Basquiat. New York, 
Enrico Navarra Gallery. 2017, pp. 103-105                                          

•  Basquiat Remix : Matisse, Picasso, Twombly. Texts by Alain 
Lombart, Stephane Ibars. Collection Lambert, Avignon, 2019, 
pp. 42-43

110 

Jean-Michel BASQUIAT (1960 -1988)

SANS TITRE (FOR LEONARDO), 1983

Lithographie sur papier 

88,5 x 76 cm

Provenance :

• Collection particulière

12 000 / 15 000 €
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111

Gudmundur ERRÓ (né en 1932)

LA MÉDUSE, 1987

(SÉRIE DES FEMMES FATALES)

Acrylique sur toile signée et datée au dos.

195 × 97 cm

Provenance :  
• Galerie AD 
• Collection particulière

Bibliographie :  
•  Erró, catalogue raisonné, 1984-1998,  
éditions Hazan, reproduit sous le n°498 page 210.

35 000 / 40 000 €

« Je suis toujours à l'affût d'images, de documentation, 
de revues, de catalogues et dictionnaires illustrés. J'ai 
besoin de matériel efficace et, au cours de mes voyages, 
je fouille partout chez les soldeurs de livres, dans les 
kiosques. J'accumule une quantité énorme de matériel, 
et lorsque j'ai réuni beaucoup d'images se rapportant à 
un thème, c'est signe de commencer une série. Le pro-
cessus consiste ensuite à sélectionner les images, à les 
"marier" ensemble pour en faire des collages, puis des 
tableaux. Avec un bon stock d'images, je peux avoir de 
quoi travailler pendant un ou deux ans. » Erro
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112

Peter KLASEN (né en 1935)

PAY YOUR FAR, 2009

Sérigraphie sur toile signée, titrée et datée au dos.

162 × 130 cm

10 000 / 12 000 €

Ma peinture est profondément liée à l'environnement urbain dans lequel je vis. Elle se comprend comme un refus, voire 
une dénonciation d'un monde de plus en plus envahissant d'objets et d'images qui conditionnent fondamentalement notre 
vie quotidienne. 
Peter Klasen
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113

Peter SAUL (né en 1934)

WOMAN’S HEAD, 2001

Acrylique, huile et crayon sur papier épais 
signé et daté en bas à droite 

76 × 75 cm

Provenance :  
• Galerie Charlotte Moser, Genève 
• Collection particulière, Suisse

Exposition :  
• Peter Saul, Fondation Salomon, 2012

15 000 / 30 000 €

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

Peter SAUL (né en 1934)
SANS TITRE, 61990
Acrylique et huile sur papier, 
signé et
daté en bas à droite
64 × 84 cm

Provenance:
Galerie du Centre, Monsieur 
Matarasso, Paris
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114

Peter SAUL (né en 1934)

SANS TITRE, 61990

Acrylique et huile sur papier, signé et daté en bas à droite

64 × 84 cm

Provenance :  
• Galerie du Centre, Monsieur Matarasso, Paris 
• Collection particulière 
• Vente Delavenne Lafarge, Drouot, Paris 
• Collection particulière

Exposition :  
• Peter Saul, Fondation Salomon, 2012

30 000 / 50 000 €

« Pour je ne sais quelle raison, les artistes “sérieux” 
ne racontaient pas d’histoires en 1958. Peut-être 
étaient-ils tous sous l’influence de Cézanne ou peut-
être qu’ils n’avaient pas d’histoire ou pas de forme 
pour la raconter dans leurs tableaux. Quand j’y re-
pense aujourd’hui, en 2018, je me dis, lorsque je dé-
couvre une de ces “règles”, que les bons artistes ont 
tendance à suivre, que je suis très, très chanceux, et 
je me mets tout de suite au travail pour enfreindre la 
règle, si je peux. » 
Peter Saul
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116

Appelles FENOSA (1899-1989)

FEMME DE NOIRMOUTIER, 1951

Bronze à patine brune signé et numéroté 2 / 5.

Fondeur Busato.

15 × 5 × 3 cm

Bibliographie :  
•  Apelles Fenosa, Catalogue raisonné de l’Oeuvre 

sculpté, Barcelona, 2002, reproduit page 207 sous 
le n°480.

1 000 / 1 500 €

115

Nam June PAIK (1932-2006)

TÉLÉPHONE X, 2000

Téléphone, résine, acier,  
signé et numéroté 32/60 au dos

50 × 15 × 15 cm

3 000 / 5 000 €
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117

CÉSAR (1921-1998)

LE MOUSTIQUE, 1984

Bronze à patine brune signé et numéroté 5 / 8.  
Fondeur Romain Barelier.

12 × 12 × 7,5 cm

Bibliographie :  
•  Porte le n°4289 des archives de Denyse Durand-Ruel.

7 000 / 8 000 €

« Moi je suis un instinctif, il faut y croire, j’ai les 
doutes que j’ai en moi, mais y a des moments 
où j’ai une certitude, quand j’ai une certitude, 
je suis comme les cons, je fonce ». 
César
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118

Henri MICHAUX (1899-1984)

SANS TITRE, 1967

Acrylique sur papier monogrammé en bas à droite.

56 × 75,5 cm

Provenance :  
• Galerie Le Point Cardinal, Paris

Expositions :  
• Tokyo, Japon, 1983, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 95. 
• Kitakyuoshu, Japon, 1983 
• Ohtsu, 1983 
• Buenos Aires, Argentine, 1987 
• Michaux, Galerie Chave, Vence, 1990, reproduit dans le catalogue de l’exposition page 24.
• Michaux, Musée Cantini, Marseille, 1993
• Michaux, Genève, 1993
• Michaux, Valence, Espagne, 1993

Bibliographie :  
Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’oeuvre de l’artiste en préparation par 
Micheline Phankim, Rainer Michael Mason et Franck Leibovici.

3 000 / 4 000 €

119

Marc CHAGALL (1887-1985)

AUTOUR DU GOURMET, VERS 1925

Encre de Chine et mine de plomb sur papier signé en 
bas à droite.

16 × 10,5 cm

Certificat du Comité Marc Chagall

6 000 / 8 000 €

« J'ai choisi la peinture parce qu'elle m'était autant 
nécessaire que la nourriture. Elle me semblait être une 
fenêtre par laquelle je pouvais m'envoler dans un autre 
monde. » 
Marc Chagall

« Je voulais dessiner la conscience d’exister et l’écoulement du temps » Henri Michaux
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120

Jean-Pierre LE BOUL’CH (1940-2005)

LE COUPLE, 1969

Peinture à l’aéro-graphe sur toile signée et datée en 
bas à droite, contresignée, titrée et signée au dos.

45,5 × 38 cm

Provenance :  
• Collection particulière

300 / 400 €

121

Jean RUSTIN (1928-2013)

SANS TITRE, 1983

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

46 × 38 cm

5 000 / 6 000 €
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122

Sakti BURMAN (né en 1935)

SANS TITRE

Aquarelle sur papier signé en bas à droite.

65 × 49 cm

1 500 / 2 000 €

124

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1988

Collage de photos signé 
et daté en bas à droite.

20 × 18 cm

500 / 600 €

123

Alain LE YAOUANC (né en 1940)

SANS TITRE

Collage sur carton signé en bas à gauche.

29,5 × 34 cm

300 / 400 €
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125

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 €

126

Gérard LARDEUR (1931-2002)

SANS TITRE, 1984

Sculpture en acier monogrammée et datée.

10 × 10 × 15 cm

200 / 300 €

127

Pol BURY (1922-2005)

D’APRÉS ANTONELLO DE MESSINE, 2001

(SÉRIE DES RAMOLISSEMENTS VIRTUELS)

Tirage photographique sur papier transformé 
à la palette graphique, marouflé sur toile, 
signée en bas à droite.

Pièce unique.

26,5 × 19 cm

Provenance :  
• Galerie 1900-2000, Paris 
• Collection particulière

300 / 400 €
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128

Alain JACQUET (1939-2008)

SANS TITRE, 1967

Sérigraphies sur plexiglas dans un encadrement en métal, 
signé et daté en bas à gauche.

185 × 122 × 15 cm

Provenance : 
• Collection particulière, Paris

15 000 / 20 000 €

« …J’ai usé de plexiglas transparent pour créer de l’espace 
entre les différentes plages de couleurs, rouge, jaune, bleu. 
Selon la place que l’on occupe, ce type de pièces offre des 
visions différentes… » 
Alain Jacquet
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129

Cy TWOMBLY (1928-2011)

ROMAN NOTES I, 1970

Lithographie offset en couleurs signée  
et numérotée 73 / 100 au dos.

86,8 × 70 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
•  Cy Twombly, Catalogue raisonné 

Vol V, 1970-1971, Nicola Del Roscio, 
Munich, 2015, voir page 61.

•   Cy Twombly, The printed graphic, 
catalogue raisonné, Heiner Bastian, 
Munich, 2017, un autre exemplaire 
reproduit page 50 sous le n°21.

25 000 / 30 000 €

« Chaque trait est habité de sa propre his-
toire, dont il est l’expérience présente ; il 
n’explique pas, il est l’événement de sa 
propre matérialisation. » Cy Twombly
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131

Kate SHEPHERD (née en 1961)

SANS TITRE, 1999

Gravure sur papier signé et daté en bas à droite. 
Numéroté 7/16 en bas à gauche.

36 × 50 cm

Provenance :  
• Galerie Lelong, Paris 
• Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €

1323

Hans SCHABUS (né en 1970)

SANS TITRE, 2007 
(DESERTED CONQUEST)

Collage sur papier signé et daté en 
bas à droite.

56 × 41 cm

Provenance :  
•  Engholm Engelhorn Gallery, 

Vienne, Autriche

•  Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
•  Hans Schabus, Deserted 

conquest, Site Santa Fe, 
reproduit.

1 000 / 1 500 €

130

Robert BARRY (né en 1936)

LOVED, STUDY FOR WALL PIECE, 1984

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

20 × 70 cm

Provenance :  
• Galerie Yvon Lambert, Paris 
• Collection particulière, Paris

3 000 / 4 000 €
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133

Donald JUDD (1928-1994)

SANS TITRE (BROWN)

Gravure sur bois imprimée sur papier Japonais. 
édition à 30 exemplaires dans chaque couleur.

60 × 80 cm

Provenance :  
• Galerie Lelong, Paris 
• Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
•   Donald Judd, Prints and Works, éditions Schelmann, 1996, 

reproduit pages 92 et 93.

10 000 / 12 000 €

134

Carl ANDRE (né en 1935)

MMMMM….GGGGGG…, 1972

Xerox copy sur papier, signé et daté au dos.

Pièce unique.

27,9 × 21,6 cm

Provenance :  
• Galerie Yvon Lambert, Paris 
• Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
N° d’inventaire CAAN-0099 de la galerie Yvon Lambert.

8 000 / 10 000 €
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135

Gary ROUGH (né en 1972)

LIVES DRAWING 23, 2007
Crayon sur papier, signé au dos sur l’encadrement.

18 × 12 cm

Provenance :  
• Galerie Yvon Lambert, Paris 
• Collection particulière, Paris

500 / 600 €

136

Hans-Werner GEERDTS (1925-2013)

SANS TITRE

Huile sur papier signé en bas à droite.

64 × 49,5 cm

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

500 / 800 €

137

Joy Drury Cox (né en 1978)

TIME CARD DRAWING

Dessin à l’encre sur papier

42,5 × 35 cm

Provenance :  
• Creative Growth Art Center, Oakland

500 / 600 €

138

Robert BARRY (né en 1936)

MOTS RÉPARTIS SUR 4 BORDS DE LA FEUILLE, 1978

Gravure sur papier monogrammé 
et daté au dos.

Édition à 25 exemplaires.

66 × 84,5 cm

Provenance :  
•  Ghislain Mollet-Vieville, Paris

• Collection particulière, Paris

1 500 / 2 000 €
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« L’exposition à la galerie Xippas est constituée de 9 Sculptures 
magnétiques composées de tableaux et d’aimants et de 9 boules, 
l’ensemble figurant les 9 planètes du système solaire. Chaque 
boule, de couleur noire, maintenue en suspens dans le vide par 
l’attraction magnétique, flotte à quelques centimètres de la sur-
face de panneaux, eux-mêmes noirs. La force magnétique agit 
contre la force de gravité. La sculpture agit comme révélateur 
de l’invisible et plus particulièrement ici de l’énergie accumulée 
par les trous noirs. Selon des observations récentes, l’univers 
serait dominé par ce phénomène aux propriétés antigravitation-
nelles peu communes, mais toujours incompris par les scienti-
fiques eux-mêmes.
L’œuvre de Takis nous invite à cesser de contempler l’ho-
rizon terrestre comme le seul horizon possible. Elle glo-
rifie l’univers entier, l’espace et l’énergie qui l’animent. »  
Source Galerie Xippas

139

Vassilakis TAKIS (1925-2019)

SYSTÈME SOLAIRE 7 (ANTIGRAVITY), 2001

Panneau peint, aimant et sphère, signé et daté au dos.

100 × 80 cm (le panneau) 50 cm (la sphère)

Provenance :  
• Galerie Xippas, Paris 
• Collection particulière

Exposition : 
• Takis – système solaire, antigravity, Galerie Xippas, Paris, 2003

15 000 / 20 000 €
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141

Louis CANE (né en 1943)

LE COUPLE ALLONGÉ, 1990

Bronze peint signé et numéroté 1/4. 
Fondeur Océane

150 × 78 × 31 cm

Provenance :  
• Collection particulière, Paris

Bibliographie :  
•  Louis Cane – Sculptures, Volume 

II, Isabelle Sobelman, éditions de 
la Différence, Paris, 1991, autre 
exemplaire reproduit sous le n°126 
pages 141 et 143

6 000 / 8 000 €

140

Loïc LE GROUMELLEC (né en 1957)

MAISON, 1995

Laque sur toile, signée, titrée et datée au dos.

38 × 29,5 cm

Provenance :  
• Galerie Karsten Grave, Paris 
• Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €

« Si on est pour la vie, à mon avis, on va essayer de magnifier cette histoire-là. Si au contraire 
on a peur de jouir ou si on est contre la vie, eh bien on va mettre tout ça dans un gabarit 
formel, et en faire des aménagements mécaniques au fil des ans.
C’est aussi pour cela que le Giacometti à côté du Michel Ange, le Picasso à côté du 
Titien, ont une grande chance de tenir le coup. Parce que ce qu’ils disent comme vie, 
comme autorisation de dépenser de la vie ou de la pensée, n’est pas du tout négli-
geable en regard des autres. Est-ce que ça suffit pour compenser le manque de patine… 
C’est pas impossible. En tout cas, c’est le pari de l’art moderne ; il est formidable. »  
Louis Cane



DIGARD AUCTION   I   POST WAR ET ART CONTEMPORAIN 83
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Bernard RANCILLAC (né en 1931)

FAUTEUIL ÉLÉPHANT, 1966-1985

Résine de polyester teinté blanc crème et piétement  
en acier peint en noir, signé et numéroté dans la masse.

Édition à 100 exemplaires

140 × 147 × 110 cm

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

un autre exemplaire exposé

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

un autre exemplaire reproduit page 5

7 000 / 9 000 €

142

Ron ARAD (né en 1951) 

BELLY DANCER 5, 2017

Sculpture en chrome signée et numérotée HC 1/3.

Édition à 35 exemplaires.

73,5 x 58 x 2,5 cm

5 000 / 7 000 €
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144

Patrick RUBINSTEIN (né en 1960)

PAINT IT BLACK, THE ROLLING STONES

Technique sur carton monté sur bois, signé en bas à droite

150 × 111 cm

Note : le tableau représente plusieurs images mobiles  
suivant la position du spectateur

5 000 / 7 000 €
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145

Sarah MOON (née en 1941)

LA STATUE, 1995

Tirage argentique 

Edition Toussaint Photo Labo (Les Crozets, France)

Édition à 10 exemplaires

40 × 50 cm

4 000 / 6 000 €

146

Sarah MOON (née en 1941)

LES PINS PARASOLS, 2015

Tirage argentique 

Edition Toussaint Photo Labo (Les Crozets, France)

Édition à 10 exemplaires

30 × 40 cm

2 000 / 3 000 €
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147

Gérard SCHLOSSER (né en 1931)

SANS TITRE, 1965

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

17, 5 × 15 cm – 6,9 × 5,9 in

Provenance : 
• Galerie Laurent Strouk, Paris  
• Collection particulière

800 / 1 000 €

149

Peter KLASEN (né en 1935)

SANS TITRE, 1999

Sérigraphie et collage sur papier signé et daté en 
bas à gauche.

20 x 15 cm

600 / 700 €

148

Dario LOPEZ (né en 1987)

LAST LIIGHT, 2019

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.

30 x 60 cm

800 / 1 000 €
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Frédéric BRULY BOUABRE (1921-2014)

DANSANT AUX COULEURS  
DE SON DRAPEAU, 2009

Ensemble de 13 dessins 
aux crayons de couleur sur carton, 
signé et daté au dos.

16 × 11 cm chaque

2 000 / 3 000 €

150

Frédéric BRULY BOUABRE (1921-2014)

LA LANGUE : DIVIN SYMBOLE DE LA GRANDE LIBERTÉ D’EXPRESSION, 2012

Ensemble de 15 dessins aux crayons de couleur sur carton, signés et daté au dos.

16 × 11 cm chaque

2 000 / 3 000 €
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Albert FÉRAUD (1921-2008), 
Charles SEMSER (1922-2011)

SEPT POÉMES POUR UNE FEMME, 1973

Porfolio comprenant un dessin original de 
Charles Semser et orné sur la couverture 
d’une sculpture originale d’Albert Feraud, 
ainsi que d’un poème manuscrit de Jean-
Pierre Lemesle.

Édition à 12 exemplaires.

66 × 51 cm

300 / 400 €

(non reproduit)

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 €

154

Jeanne KOSNICK-KLOSS (1892-1966)

SANS TITRE, 1959

Gouache sur papier monogrammé en bas à 
droite, contresigné, situé Paris et daté au dos.

31 × 23 cm

1 000 / 1 500 €

153

Jacques YANKEL (né en 1920)

SANS TITRE, 1958

Huile sur toile signée et datée en bas à droite

80 x 80 cm

800 / 1 000 €
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Pablo PICASS0 (1881-1973)

SANS TITRE, 1963

Signature autographe au feutre daté 21.12.63.

9,5 × 13 cm

800 / 1 000 €

158

Joseph BEUYS & John CAGE (XX)

SANS TITRE, 1983

Offset sur papier, signé par les 2 artistes et 
numéroté AP 45 / 49

77 × 57 cm

Provenance : 
• Don de Nam June Paik

Historique : 
•  Réalisée à la demande de Nam June Paik 

à l’occasion de « Good Morning Mr Orwell » 
en 1984

600 / 700 €

159

Joël KERMARREC (né en 1939)

SANS TITRE, 1967

Aquarelle et carton sur papier signé 
et daté en bas à droite.

28,5 × 22,5 cm

200 / 300 €

156

James GUITET (1925-2010)

MONTAGNE BLONDE,1987

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.

100 × 100 cm
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161

Peter DOIG (né en 1959)

A CLOUD ON A WALL, 2016

Aquatinte et eau-forte sur papier signé 
et daté en bas à droite,  
numéroté 7/40 en bas à gauche.

40,6 x 76,2 cm (image) 55,9 x 91,4 cm (papier)

7 000 / 9 000 €

160

Jeff WALL (né en 1946)

SCHOOLYARD, VANCOUVER - SPRING, 2011

Inkjet archival print sur papier, signé, daté et 
numéroté 7/8 en bas à droite.

Édition Studio Jeff Wall édition.

82 x 100 cm

10 000 / 12 000 €
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162

Peter DOIG (né en 1959)

LION IN THE ROAD, 2016

Aquatinte et eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 7/40 en bas à gauche.

40,6 x 76,2 cm (image) 55,9 x 91,4 cm (papier)

7 000 / 9 000 €

163

William KLEIN (né en 1928)

CLUB ALLEGRO FORTISSIMO, 1990

Jet d’encre sur papier barité, titré, situé Paris, 
daté et signé au dos

60 x 80 cm

2 500 / 3 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)

Repetition Variation Evolution, 2017

Sérigraphie en couleurs sur papier 
numéroté 19/150 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite

Édition de 150

Éditions Space Shop

68 × 88 cm - 26.7 × 34.6 in
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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 reg-
ulated by the law articles L312-4 and following of the Code de 
Commerce. Insuch capacity, DIGARD AUCTION acts as the agent 
of the seller who contracts with the buyer. The relationships be-
tween DIGARD AUCTION and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be modified by sale-
room 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 ham-
mer 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.
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BIDdigard auction
maison De ventes volontaires

17, rue Drouot – 75009 Paris
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
contact@digard.com
www.digard.com

VENTE AUX ENCHÈRES

POST WAR & ART CONTEMPORAIN
LUNDI 18 MAI 2020 — 14 H30

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 n Ordre d’achat / Absentee Bid

 n 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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