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Thierry de Maigret
Commissaire priseur Hôtel Drouot

Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018



5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax +33 (0)1 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

EXPOSITIONS PUBLIQUES – HÔTEL DROUOT :

Mardi 16 octobre de 15 heures à 18 heures - Mercredi 17 octobre de 11 heures à 18 heures
Le matin des ventes de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : +  33 (0)1 48 00 20 10

ANCIEN FONDS DE LA GALERIE STADLER 
51, rue de Seine - Paris

1955 - 1999

PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salles 10 et 16
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Jeudi 18 octobre 2018 à 14 heures (lots 1 à 201) 
Vendredi 19 octobre 2018 à 14 heures (lots 202 à 392)

Experts :
Antoine ROMAND

22, rue Bisson 75020 Paris - Tél. : + 33 (0) 6 07 14 40 49

Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 96 12 17 

Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : + 33 (0)1 42 89 50 20

Contact à l’Étude : Juliette BLONDEAU – + 33 (0)7 72 77 88 31 – jblondeau@tdemaigret.fr
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Experts :

PHOTOGRAPHIES

Antoine ROMAND 
(Lots 1, 2, 48, 49, 120, 195, 216 à 230, 256, 257, 260 à 269)
22, rue Bisson - 75020 Paris
Tél. : + 33 (0)6 07 14 40 49
antoine@antoineromand.fr
www.antoineromand.fr

ESTAMPES

Sylvie COLLIGNON 
(Lots 3 à 5, 22, 23, 45, 46, 77, 90, 167 à 176, 191 à 194, 202, 203, 213, 244, 249, 273, 291 à 300, 328, 331, 333 à 350, 383, 
385 à 387, 389)
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 96 12 17 
collignonsylvie@cegetel.net

DESSINS - TABLEAUX et SCULPTURES

Amaury de LOUVENCOURT- Agnès SEVESTRE-BARBÉ 
(Lots 6 à 21, 24 à 44, 47, 50 à 76, 78 à 89, 91 à 119, 121 à 166, 177 à 190, 196 à 201, 204 à 212, 214, 215, 231 à 243, 245 
à 248, 250 à 255, 258, 259, 270 à 272, 274 à 290, 301 à 327, 329, 330, 332, 351 à 382, 384, 388, 390 à 392)
Experts près la Cour d’Appel de Paris
8, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 89 50 20 
sevestre.louvencourt@gmail.com

Commissaires-priseurs habilités à diriger les ventes :  
Thierry de Maigret, Marie Ollier et Aurélie Vassaux

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - SCULPTURES - TABLEAUX
INDEX des ARTISTES page 124
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60

I
Toshimitsu IMAI (1928 - 2002)
Japonais

Après ses études traditionnelles, Imaï entre en 1948 à l’Académie des Arts de Tokyo. En 1951, il reçoit le prix 
Kansai-Shinseisaku et en 1952, le prix du 15e Salon Shinseisaku. En 1952, Imaï se rend à Paris où il s’inscrit 
à l’Académie de la Grande Chaumière et à la Sorbonne pour y étudier l’histoire médiévale et la philosophie. 
En 1953 et 1954 il expose à Paris au Salon de l’Art Sacré. Il fréquente le critique Michel Tapié et sa peinture, 
jusque-là proche du Fauvisme, devient abstraite mais il intègre dans son travail des motifs figuratifs, des 
poèmes, des textes...
En 1956, il organise dans son pays une exposition de groupe où figurent à ses côtés Sam Francis et Georges 
Mathieu. Il devient ainsi l’initiateur au Japon de l’art occidental, surtout à l’art informel. À partir de 1956, 
le galeriste Leo Castelli vend ses œuvres à New York, et ce sera la galerie Stadler qui l’année suivante le 
représentera à Paris. Il obtient des succès internationaux à la Biennale de São Paulo en 1953 et à la Biennale 
de Venise en 1960. En 1962, il est couronné par le Prix de la 5e exposition d’Art Contemporain Japonais et le 

Musée d’Art Moderne de Tokyo lui achète plusieurs toiles. 
À partir des années 1970, Imaï vient souvent Paris. En 1982, il expose au Centre Georges Pompidou ; en 1984, il fonde l’Association des 
Artistes Japonais Contemporains. C’est lui qui est choisi par la maison de champagne Taittinger pour dessiner les étiquettes en 1984 et 1988.
En 1991 il est fait citoyen d’honneur de la ville de Madrid, en 1992 de la ville de Lyon. En 1996 il est décoré Chevalier de la Légion d’honneur 
et en 1997, Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Toshimitsu Imaï en 1957, 1958, 1961, 1978, 1982/1983 et une exposition de 
groupe en 1985/1986

202 Branchages et fleurs
Motifs décoratifs en forme d’éventail, impression 
en deux tons noir et rouge, signée et datée 2000, 
sur papier japon mince, légers plis. 
20,5 x 49 cm 80/120 € 

203  J’ai ramassé des mots tout noirs, … générosité du 
silence dans le beau coupé blanc
Impression offset en noir, bleu et rouge. Une 
épreuve signée et annotée EA, une signée en 
bas à droite, une signée par Jouffroy et Imaï, une 
annotée EA. 55 x 70 cm. Ensemble de quatre 
planches 80/100 € 

204 Sans titre, 1961
Technique mixte sur toile, signée, datée avril 61 et 
située Paris au dos
22 x 27 cm 1 000/1 500 €

203202

204

Vendredi 19 octobre 2018, lots 202 à 392

Toshimitsu Imai et  
Pierre Soulages lors du 

vernissage de l’exposition 
Imai en 1958
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205 Vagues, 2000
Technique mixte sur papier, signée et datée en bas vers la gauche, resignée, redatée et 
titrée au dos. 76 x 56 cm 500/1 000 €

206 Wave, 1992
Technique mixte sur toile, signée et datée 92 en bas à droite, resignée et datée novembre 
1992 au dos. 197 x 130 cm 1 000/2 000 €

207 Fleurs fond or, 1999
Technique mixte sur papier, signée et datée deux fois en bas à droite, redatée et inscrit en 
japonais au dos. 76,5 x 57 cm 500/700 €

208 Nu, 1999
Peinture sur papier, signée en bas à droite, datée 5 Nov. 1999 et située Tokyo en bas à 
gauche. 103 x 66 cm 400/600 €

209 Le chien rouge, 1999
Peinture sur papier, signée et datée 99 en bas à gauche. 57 x 77 cm 300/500 €

210 Packaged in New York N°13, 1980
Canette compressée de Pepsi collée sur une composition à l’aquarelle sous plexiglass 
dans un emboîtage. L’ensemble : 43 x 35,5 cm. (Accidents au plexiglass) 500/700 €

210

206 207

208

209

205
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J
Michel JAFFRENNOU (Né en 1944)
Français

Peintre de formation, rattaché un temps au mouvement lettriste, Michel Jaffrennou expérimente la 
vidéo dès 1975 avec « Who’s Who et Mental O ». Son travail connaît un nouveau développement en 
1978 avec la création du Centre de Diffusion Vidéo A.B.I. Au sein de cet espace, l’artiste s’associe 
à Patrick Bousquet et Jean-Michel Champelovier et fonde Le collectif  Ontologic Théâtre. Ensemble, 
ils conçoivent des pièces de Vidéothéâtrie, pratique mêlant théâtre et vidéo dont le « Divertissement 
sous forme de diversion » Les Totologiques (1979) est l’œuvre la plus interprétée avant d’être 
adaptée en version « TV » en 1981.
Parallèlement, Michel Jaffrennou engage 
un rapprochement entre la vidéo et l’art 
contemporain, en proposant Pièces de 
Musées. Cette série de dessins et de 
peintures, exposée à la Galerie Stadler 
en 1980, présente trente vidéosculptures 
dont Le Plein de plumes. Créée à la 

11e Biennale de Paris en 1980, cette installation n’aura de cesse de voyager. Le 
spectacle de vidéothéâtre, Electronique Vidéo Circus, créé en 1984 au Centre 
Georges Pompidou, renouvelle encore son approche de la vidéo. Dans le 
prolongement de la vidéosculpture et de la vidéothéâtrie, ce « cirque d’images » 
propose un spectacle ambitieux, associant sur une même scène images et acteurs 
réels, personnages d’inspiration populaire, dans une installation imposante (plus de 
30 téléviseurs mobiles, synchronisés à 6 magnétoscopes). 
Sources : Internet : https ://earlyvideo.hypotheses.org

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Michel Jaffrennou en 
1971, 1973, 1980 des expositions de groupe en 1969, 1985/1986

211 Coins de lecture..., 1972
Gouache, signée, datée, titrée et dédicacée à Édith Bonnafos dans 
le bas à droite
31 x 23 cm 100/150 €

(D
.R

.)

211

212

Yang JIECHANG (Né en 1956)
Chinois

Né à Foshan en République Populaire de Chine Yang Jiechang 
entre à l’Institut d’Art Populaire de sa ville natale en 1974 ou il 
restera jusqu’en 1978 ou il étudie la calligraphie et les papiers 
collés. De 1978 à 1982 il poursuivra son apprentissage à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Canton où il enseignera de 1982 à 
1988. En 1989 il expose au Centre Pompidou et ce premier 
contact avec la France sera décisif  et il décidera de s’y ins-
taller. Il est représenté par la Galerie Jeanne Bucher à Paris.

Yang Jiechang n’a pas exposé à la Galerie Stadler

212 Sans titre noir, 1990
Encre de chine et matières végétales sur papier 
de riz, signée et datée au dos sur le support
73 x 73 cm 2 000/3 000 €
Provenance :
-  Galerie Jeanne Bûcher, Paris

Michel Jaffrennou lors du vernissage 
de son exposition en 1980

Yang Jiechang
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Michel JOURNIAC (1943 - 1995)
Français

Michel Journiac est un artiste plasticien français particulièrement emblématique de l’art 
corporel en France. 
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Michel Journiac en 1972, 1973, 
1974 et des expositions de groupe en 1975, 1978, 1995

213  Contrat pour un corps, projet n° 2 le Vêtement - Contrat pour un 
corps, projet n° 1 le Blanc
Treize planches sur feuilles plastiques, numérotées /50 ou an-
notées EA. Quelques-unes avec taches et salissures.
Contrat pour un corps, projet n° 3, l’or, 1972
Sept planches sur support doré genre rodhoid, annotées EA ou 
numérotées /50, frottements sur les bords, plusieurs sont gon-
dolées. Feuillets : 60 x 39,5 cm. 
Ensemble de vingt planches 400/600 €

L
Lubertus Jacobus SWAANSWIJK dit LUCEBERT (1924 - 1994)
Hollandais

Fils d’un peintre en bâtiment, il va en 1938, pendant 
six mois, grâce à une bourse intégrer l’École des Arts 
Décoratifs d’Amsterdam. Dessinant, peignant, écrivant 
depuis l’enfance, il se fait d’abord connaitre comme 
écrivain, pratiquant une poésie « expérimentale ». En 

1947 il décore plusieurs salles du couvent des Franciscaines à Heemskerk. 
Fin 1945, il se joint aux poètes du groupe expérimentale néerlandais avec des 
poésies influencées par Hölderlin, Rilke, le pré-dadaïste Morgenstern et Arp. En 
1949, il prend une part importante à la création et à l’animation, avec Constant, 
Corneille, Appel, du groupe hollandais Reflex, qui s’intègrera bientôt au mouvement  
COBRA. … Il a participé, avec des poèmes-peintures, à la première exposition 
internationale du groupe COBRA au Stedelijk Museum d’Amsterdam …
S’il dessinait et peignait à la gouache depuis l’enfance, instinctivement plutôt 
réaliste, et d’une façon plus élaborée depuis 1948 dans un esprit expérimental 
où s’entremêlaient dessin et écriture poétique, ce fut à partir de 1956-1959 qu’il 
eut une activité picturale dominante. Depuis lors, il est resté attaché à l’esprit 
expérimental de COBRA, par le rejet de l’esthétisme au profit de l’instinct, le retour 
au dessin de l’enfance, à l’art populaire … Il crée un 
bestiaire peuplé de bonshommes, de petits monstres 
gesticulants, d’animaux improbables, de gnomes 
comiques, de masques grimaçants … 
Sources : Jacques Busse, Bénézit, 1999

La galerie Stadler a organisé une exposition 
particulière de Lucebert en 1983

214 Animal fantastique, 1982
Crayolor, signé et daté 82 en bas à gauche 
50 x 65 cm 300/500 €

215  Cartes de vœux, 1983, 1984, 1985, 1986, 
1987, 1988
Six techniques mixtes sur papier fort,  
signées Lucebert et Toni et datées
22 x 16 cm 600/1 000 €

(D
.R

.)
(D

.R
.)

213

215

214

Vernissage de l’exposition Michel Journiac : 
Contrat pour un corps, 1972

Lucebert
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Urs LÜTHI (Né en 1947)
Suisse

Urs Lüthi expose pour la première fois en 1966 à la Galerie Beat Mäder de Berne. Dès 1969, il se tourne vers la 
photographie et affirme son orientation vers la représentation de soi dans l’exposition Visualisierte Denkprozesse 
au Kunstmuseum de Lucerne en 1970. L’exposition Transformer - Aspekte der Traverstie dans ce même musée en 
1974, présentée l’année suivante au Kunstmuseum de Bochum, lui assure une notoriété internationale. En 1994, 
Urs Lüthi obtient un poste de professeur d’arts plastiques à la Kunsthochschule de l’Université de Cassel. En 2001, 
il représente la Suisse à la Biennale de Venise. Depuis, de très nombreuses expositions personnelles et collectives 
ont présenté le travail d’Urs Lüthi en France et à l’étranger… 
Si l’individu et l’identité constituent la problématique majeure d’Urs Lüthi, son œuvre prend plastiquement les 
formes les plus diverses. D’abord picturale, elle devient très vite photographique sous la forme d’une longue série 
de Selfportraits pour lesquels il utilise la photographie tirée sur toile émulsionnée se présentant tel un tableau et 
toujours en grand format. Il se met en scène dans des poses de jeunes éphèbes androgynes, se grime, cultive 
l’ambiguïté et l’indétermination sexuelle par le travestissement. La démarche d’Urs Lüthi vise à explorer l’identité, 

non seulement la sienne propre dans un mouvement strictement narcissique, mais, exploitant à l’infini sa propre image, l’artiste renvoie chaque 
spectateur à sa propre vision de son identité, aux strates diversifiées de l’identité d’un individu cachées sous l’apparence. Reprenant la peinture 
dans les années 80, il expérimente tous les styles mais refuse tout illusionnisme. Ses œuvres se font alors plus explicitement politiques tout en 
continuant d’intégrer une forme d’autoportrait, de nature plus universelle : la série Universelle Ordnung [Ordre universel] (1989) associe sculptures 
et peintures pour évoquer de façon critique aussi bien un ordre géopolitique qu’un ordre plastique marqué entre autres par la « Nature morte ». …

Urs Lüthi poursuit aujourd’hui sa recherche consistant à mettre à 
nu ses propres contradictions et obsessions, à travers différents 
modes d’expression (photographie, sculpture, installation). Art is the 
better Life est une importante série d’œuvres commencée au début 
des années 2000, révélatrice de son attitude et de sa conception de 
l’artiste face au monde. 
Sources : Internet : Institut d’Art Contemporain Villeurbanne/Rhône-
Alpes

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Urs 
Lüthi en 1974, 1975, 1977, 1979, 1985, 1987 et des expositions de 
groupe en 1975, 1975/1976, 1978, 1985/1986

218 Mille Rose Rosse
Life-Performance at Studio 
Marconi, October 1974,  
Milano
Seize (16) épreuves argentiques 
d’époque contrecollées sur car-
ton noir. Signature, titre, date et 
numérotation à 3 exemplaires 
en bas 
Chaque épreuve : 11 x 15 cm. 
Format total : 43 x 60 cm 

800/1 200 €

216

218

217

216 Original, 1973
Douze (12) épreuves argentiques d’époque contre-
collées en diptyques sur 6 montages signés, datés et 
numérotés de 1 à 6 
16,5 x 24,4 cm chacune 600/800 €

217  Just another story about leaving, 1974 
Autoportrait - Paysage 
Diptyque composé de deux (2) photographies tirées 
sur toiles, montées sur chassis. Étiquettes de la galerie 
Stadler et étiquettes d’exposition à l’Abbaye de Beau-
lieu en Rouerg aux versos 
65 x 53 cm, 65 x 100 cm 1 000/1 500 €

Urs Lüthi lors du  
vernissage de l’exposition 
Michel Journiac : Contrat 
pour un corps, novembre 

1972
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219 Return to sender, 1975 
Photographie tirée sur toile, montée 
sur chassis, signée, titrée et datée 
au revers de la toile 
100 x 140 cm  

1 000/1 500 €

219

220

221

220 Tableau récent. B1 + B2, 1977
Diptyque composé de deux (2) pho-
tographies tirées sur toiles, montées 
sur chassis, signées et datées au 
revers de la toile. Étiquettes de la 
galerie Stadler aux versos
110 x 70 cm chacun  

1 000/1 500 €

221 Tableau récent. F1 + F2, 1977
Diptyque composé de deux (2) pho-
tographies tirées sur toiles, mon-
tées sur chassis, signées et datées 
au revers de la toile. Étiquettes de 
la galerie Stadler aux versos. Petit 
enfoncement de la toile (F2) 
110 x 70 cm chacun   

800/1 200 €
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223   The sun shines also in 
America, 1977 

Triptyque composé de 
un (1), deux (2) et trois 
(3) épreuves chromogé-
niques contrecollées sur 
cartons, numérotées 1, 
2 et 3, signées et datées 
sur les montages en bas 
avec titre imprimé
Format total de chaque 
élément : 30 x 70 cm, 
30 x 60 cm, 30 x 40 cm. 
Format de chaque mon-
tage : 60 x 90 cm (cadres)
 800/1 200 €

224  The sun shines also in 
America, 1977
Triptyque composé de 
trois (3) épreuves chro-
mogéniques d’époque 
contrecollées sur carton. 
Signature, date et tam-
pon de titre sur le mon-
tage en bas
Format de chaque élé-
ment : 19,5 x 19,5 cm. 
Format total du triptyque : 
19,5 x 59 cm. Format du 
montage : 60 x 90 cm
  400/600 €

222  Tableau récent. L1 + L2, 1977 
Diptyque composé de deux (2) 
photographies tirées sur toiles, 
montées sur chassis, signées 
et datées au revers de la toile.  
Étiquettes de la galerie Stadler aux 
versos
110 x 70 cm chacun  

1 000/1 500 €

222

223

224

Urs LÜTHI
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225  Don’t ask me if  you know that I am too 
weak to say no, 1977
16 épreuves chromogéniques d’époque 
contrecollées sur cartons, numérotées de 
1 à 16, signées, datées et annotées E. A. 
sur les montages en bas. Avec : un plan 
signé par l’artiste avec disposition des 
oeuvres
15,5 x 31 cm 500/700 €

226 Sans titre, 1978 
Diptyque composé de deux (2) et deux 
(2) épreuves chromogéniques d’époque 
contrecollées sur cartons, numérotées 1 et 
2, signées et datées sur les montages en 
bas
Format total de chaque élément : 35,5 x 70 cm 
(cadres) 600/800 €

227 A Double View of  the Stars, 1979
Triptyque composé et deux (2) épreuves 
chromogéniques d’époque et une planche 
de texte au centre, contrecollées sur feuille. 
Signature et date sur le montage en bas
Format de chaque élément : 13,3 x 20 cm. 
Format total du triptyque : 13,3 x 60 cm. 
Format du montage : 57 x 77 cm
 300/400 €

228 Sans titre, 1979
Diptyque composé de deux épreuves chro-
mogéniques d’époque contrecollées sur 
carton. Épreuve du bas avec un polaroid 
déchiré et contrecollé en plusieurs mor-
ceaux. Signature, date et dédicace sur le 
montage en bas 
Formats des épreuves : 30,5 x 40,5 cm, 
40,5 x 40,5 cm. Format total du montage : 
90 x 60 cm  400/600 €

225

226

227228

Urs LÜTHI
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230 De la série The Remains of  Clarity, 2003-2005. N°15
Épreuve pigmentaire (2005) montée sous cadre, signée et numérotée 2/2 sur 
étiquette et au verso de l’encadrement
60 x 47 cm avec marges  500/700 €
L’exemplaire 1/2 fait partie d’un ensemble de 30 pièces. L’exemplaire 2/2 présenté seul 
est à considérer comme une pièce unique. 

231  Selfportrait aus der serie der grosses Gefühle, 1983 - 1985
Huile sur toile, signée, datée 83/85 et titrée au dos 
140 x 110 cm 1 000/1 500 €

232  Selfportrait aus der serie der grosses Gefühle, N°9, 1985
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée au dos
200 x 150 cm  1 500/2 000 €

229 Universelle Ordenung, N°13. 1990
Épreuve chromogénique d’époque, contre-
collée et montée sous cadre, signée, titrée 
et datée au verso du montage. Grande 
mouillure en bas
72,5 x 120,5 cm  400/600 €

229

231

230

232

Urs LÜTHI
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233  Selfportrait aus der serie der grosses Gefühle, N°10, 
1985
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée au 
dos
200 x 150 cm 1 500/2 000 €

234 Selfportrait aus der serie der grosses Gefühle, 1987
Diptyque, huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
150 x 110 cm chaque 1 500/2 000 €

233

234

Urs LÜTHI
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235  Selbstportrait aus der série der Telefonzeichnungen, 1985
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos. 149 x 110 cm 1 800/2 200 €

236  Selbstportrait aus der série der Telefonzeichnungen, N° 4, 1985
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée au dos. 200 x 150 cm 1 500/2 000 €

237  Selbstportrait aus der série der Telefonzeichnungen, 1985
Gouache, signée et datée 85 en bas vers le milieu. 82 x 54 cm 500/600 €

238  Selbstportrait aus der série der Telefonzeichnungen, 1986
Deux acryliques sur toile faisant pendant, signées, datées et titrées au dos. 40 x 30 cm 800/1 200 €

239  Selbstportrait aus der série der Telefonzeichnungen, 1986
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos. 100 x 70 cm 500/700 € 

235 236

237 238 239

Urs LÜTHI
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240  Selbstportrait aus der serie der vagen Erinnerungen, 
1985
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
61 x 50 cm 600/800 €

241 Selfportrait aus der série der Koppe, 1986
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos
40 x 30 cm 500/600 €

240

241

242

243

242 Selbstportrait aus der série der reinen Hingabe, 1986
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos 
49 x 60 cm. (Griffures) 600/800 €

243 Composition à la tête d’homme
Résine à patine blanche, signée sous le socle 
Hauteur : 29,5 cm 500/1 000 €

Urs LÜTHI
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244 Sans titre
Quatre épreuves en brun et noir numérotées 3/30, 29/30, EA, III/VI, avec collage 
de tissu découpé, signées en bas à droite, légèrement jaunies, quelques petites 
pliures dans les bords
56 x 76 cm 80/100 €

245 Sans titre, 1983, 1985, 1987, 1988...
Ensemble de dix-huit gouaches, certaines signées et datées 
50 x 65 cm
On y joint : Sans titre, trois techniques mixtes et collage 500/1 000 €

Pourront être divisées

246 Composition, 1987
Composition, 1988
Deux gouaches, signées et datées 87 et 88 en bas, l’une à droite, l’autre vers 
le milieu
50 x 65 cm, 49,5 x 64,5 cm 150/200 €

247 Intérieur, 1991
Huile et collage sur toile, signé, daté 91 en bas à droite, resigné, redaté et titré 
au dos 
151 x 126 cm 200/300 €

248 Portrait
Paysage 
Cinq techniques mixtes, une avec collage, signées dans le bas
Environ : 60 x 40 cm
On y joint : Sans titre, quatre techniques mixtes et collage sur deux feuilles
 150/200 €

Pourront être divisées

M
Rafaël MAHDAVI (Né en 1946)
Méxicain

Chaque tableau a un contenu narratif  mais qui ne tombe jamais dans le travers de l’anecdote. Mahdavi sublime 
l’histoire pour en extirper tout son potentiel. Chaque toile est un paysage mental qui échappe à l’entendement et 
dans lequel le spectateur peut retrouver sa propre histoire… Dans la confrontation de ces différentes séries, Mahdavi 
décline son autobiographie mais en occulte le récit. Sensible à la désintégration de la mémoire et de l’univers, il 
trascende ses liens émotifs. Eclats de couleurs, brisures de lignes, entrechoquements de plans, dislocation des 
formes, les chocs visuels sont la règle. 
In ArtPress, février 1985 Carol Rio et Stéphanie Taranne 

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Rafael Mahdavi en 1976, 1979, 1980, 1984, 1986, 1987, 
1989, 1991, 1994, 1996 et des expositions de groupe en 1978, 1985/1986

244

245

246 247 248

Rafaël Mahdavi lors du vernissage 
de son exposition en 1989
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249  Travaux dans la chaussée (3p) - Nuages, nuages (4p), 1973
Lithographies, signées en bas à droite et datées 73 et numérotées /40, légèrement  
jaunies. 45 x 48 cm. Ensemble de sept planches 100/150 € 

250 Nature-mortes, 1972, 1973, 1976
Cinq techniques mixtes et collages, signés et datés dans le bas
75 x 110 cm 150/200 €

251 La maison du baigneur - 4 points cardinaux - Souvenir marin...
Neuf techniques mixtes et collage sur papier épais, un formant diptyque, signés, datés et titrés
65 x 50 cm, 50 x 65 cm 200/300 €

252  Chiens, 1971 - Sardine, 1972 - Lavabo, 1973 - Nappe en pot de peinture, 1973
Table saturnienne, 1973 - Un âge... points cardinaux... Trapéziste, 1973
Les objets qui encerclent ma feuille, 1974 - Le mal de dent épouvantable, 1975
Chaud, froid - Et s’il s’agissait du modèles...
Ensemble de vingt-six gouaches, aquarelles, lavis, collages, techniques mixtes sur papier 
50 x 66 cm, 56 x 76 cm 1 800/2 200 €

Pourront être divisés

François MARTIN (Né en 1945)
Français

Proche d’écrivains dont il illustre les ouvrages, de poètes et de philosophes qui participent à son travail (Jacques 
Derrida, Jean-Luc Nancy), le plasticien français François Martin, né en 1945 à Paris, commence à produire des 
peintures sur toile lors d’un séjour de six mois à New York. Il garde de ces recherches picturales l’emploi de fragments, 
de restes et d’objets qui nourrissent ses dessins, textes et photographies. Les motifs qui constituent son répertoire 
empruntent à la fois à une certaine gestuelle mais aussi à l’univers des livres pour enfants et à une imagerie tirée 
de clichés ou de symboles de notre société. Ils sont toujours traités selon un processus sériel de répétition et de 
variation et chaque série a sa propre histoire. Poncifs (1977), un titre donné par Jean-Luc Nancy, juxtapose par 
exemple 312 dessins d’une vingtaine d’objets quotidiens réalisés en quatre jours. Lauréat de la Villa Médicis hors les 
murs, François Martin est régulièrement invité à mettre en place des workshops dans les écoles d’art en France ou à 

l’étranger (Grèce, Égypte, Chili, Pérou). Plus récemment, durant sa résidence à l’Institut Français de Valencia en 2010, François Martin a de nouveau instauré 
un dialogue avec Jean-Luc Nancy en prenant appui sur une figure trouvée en Espagne, la Dame d’Elche (Ve ou IVe siècle avant Jésus-Christ). L’œuvre de Martin 
a notamment été montrée aux Rencontres internationales de la photographie à Arles, à Melbourne, à l’Institut français de Valencia et à Montréal. 
Sources : Internet : FRAC Centre-Val de Loire, Nadine Lebedade

La galerie Stadler a organisé des expositions de groupe avec François Martin en 1973, 1975/1976 

249

252

250 251

251

François Martin vers 1973
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Émile MARZÉ (1930 - 2009)
Français

Émile Marzé naît à Menton en 1930 dans une famille d’ascendance mi-italienne, mi-française. Très jeune, il apprend la peinture et il expose 
sur la Côte d’Azur (Menton, Cagnes-sur-Mer, Saint-Paul-de-Vence) dès le début des années 1950. Sa rencontre avec les peintres Robert 
et Renée Mauchant en 1951 lui permet de découvrir l’art contemporain. En 1952, il est sélectionné pour exposer au Salon de la Jeune 
Peinture Méditerranéenne organisé par l’Union Méditerranéenne pour l’Art Moderne au Musée des Ponchettes à Nice. Il effectue de très 
nombreux voyages en Espagne et en Italie. En 1957, suite à l’obtention du prix de la Fondation Beckmann, il séjourne quelque temps en 
Haute Bavière dans la région de Murnau et à Munich où 
il découvre l’œuvre des expressionnistes allemands dont 
Beckmann et Nolde. Très attiré par les arts du spectacle, 
il réalise les décors de « Peines d’amour perdues » de 

Shakespeare pour le Coliseum de Barcelone. On lui doit aussi une importante 
décoration murale à Florence (1960-1963) En 1961, il est lauréat de la Biennale 
de Paris. Durant de nombreuses années, il se partage entre Menton et Florence 
et compte maintes expositions en Italie. De 1958 à 1977, il participe très 
activement à l’organisation des Biennales Internationales d’Art de Menton qui 
se consacre aux plus grands. Les œuvres d’Emile Marzé sont présentes dans 
plusieurs musées et collections privées. 
Sources : Internet : https ://www.mchampetier.com

Émile Marzé n’a pas exposé à la Galerie Stadler

253 Sans titre, 1968
Quatre huiles sur toile, signées et datées 1968
Environ : 140 x 100 cm 400/600 €

Didier MENCOBONI (Né en 1959)
Français

Après des études à l’école des Beaux-Arts de Quimper, 
Didier Mencoboni est pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome à la Villa Médicis de Rome de 1990 à 
1991.
Il reçoit une bourse pour un voyage en Islande en 1994. 
En 1999 il reçoit le prix de la fondation Pollock Krasner. 
Il enseigne à l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Bourges.
… L’artiste incarne l’image d’un peintre organisé, calme, 

mathématique, géométrique et rigoureux. Ce sont les œuvres de Klee, Matisse, 
Miro ou encore Gasiorowski et Opalka qui ont occupé une place importante dans 
son approche de l’art et confortent son importante relation à l’art abstrait. Cette 
même abstraction alliée au concept et à la couleur est le moteur de sa création. 
…
Il élargit le registre d’expression de la peinture en mélangeant la couleur à 
l’utilisation répétée de motifs géométriques pour mettre en valeur leur qualité 
décorative. 
Sources : Internet : Wikipedia

La galerie Stadler a organisé une exposition particulière de Didier Mencoboni en 1995 et une exposition de groupe en 
1993

254 Composition aux cercles, 1995-1996
Peinture sur toile, signée et datée au dos
60 x 120 cm 200/300 €

N
Francis NAVES (Né en 1926)
Français

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Francis Naves en 1967, 
1970, 1973 et une exposition de groupe en 1984 

(D
.R

.)
(D

.R
.)

253

254

255

255 La politesse, 1969-1970 
Technique mixte sur panneau
120 x 59 cm 100/200 €

74

Francis Naves lors  
du vernissage de  

son exposition en 1973

Émile Marzé

Didier Mencoboni
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Hermann NITSCH (Né en 1938)
Autrichien

Hermann Nitsch est connu pour ses performances 
viscérales qui se basent souvent sur la pratique 
rituelle du sacrifice.

La galerie Stadler a organisé des expositions 
particulières d’Hermann Nitsch en 1975, 1985 et une 
exposition de groupe en 1975(D

.R
.)

256 Hermann NITSCH (1938) - Donatello SBARRA 
Action n°45. Naples, 1974
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Étiquette titrée de 
la galerie Stadler, tampon du photographe Donatello Sbarra et 
signature d’Hermann Nitsch avec date aux versos 
51 x 60,5 cm  800/1 200 €

257 Sans titre (Performances), 1975
Douze (12) épreuves chromogéniques, signées et datées 75 
en blanc en bas à droite
59 x 49 cm (cadres) 
On joint :  
Performance, c. 1980
Six (6) cibachromes d’époque
27,5 x 40 cm  1 500/2 000 €

256

256

256

257

256

Hermann Nitsch
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P
Gina PANE (1939 - 1990)
Française

Le 24 janvier 1974 a eu lieu, à la galerie Stadler, la 23e action à Paris de Gina Pane, intitulée « Psyché ». Gina Pane, 
d’origine italienne, est en France l’une des principales représentantes du « body-art » forme d’activité artistique 
excluant le langage verbal ou pictural auquel il substitue le corps en tant qu’élément du vocabulaire plastique.
Les limites de la pratique artistique s’étendent, établissant de nouveaux rapports psychiques avec les spectateurs, 
violant les structures traditionnelles sociologiques, utilisant même le seuil de la douleur physique comme élément 
critique. Dany Bloch, In : L’artisitique du 15 février 1974.

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Gina Pane en 1973, 1974, 1976 et des expositions 
de groupe en 1975/1976, 1978, 1985/1986, 1995

258 Sans titre
Lavis d’encre sur trois feuilles
139 x 208 cm 600/800 €

259 Sans titre
Deux lavis d’encre
69 x 136 cm 500/600 €

O
Shigeru ONISHI (Né en 1928)
Japonais

Onishi, est né en 1928 à Takahashi, après des études à l’université de Hokaidoet où il obtient un doctorat en 
mathématiques. Il va en parallèle à ses études scientifiques,fréquenter les milieux artistiques de la ville tout en 
peignant lui-même. Sa peinture, qu’il ne dissocie pas de ses recherches en mathématiques, l’aide, selon ses dires 
à résoudre bien des problèmes théoriques. Il expose pour la première fois en 1955. Bouddhiste pratiquant le zen 
et, précise Tapié, « grand buveur de saké », Onishi peint selon la méthode sumi, celle dont le nom fut donné par la 
désignation, en japonais, de l’encre de chine élaborée à base de suie et de colle animale que les peintres japonais 
utilisent traditionnellement pour leur pratique de la peinture et de la calligraphie. Michel Tapié qui découvre son œuvre 
en 1957, l’inclut très vite dans sa constellation des artistes de « l’art Autre » et le présente en 1959, au festival 
international Arte Nuova de Turin puis dans ses expositions organisées dans les galeries où il est conseiller artistique à 

Paris, New York, Rome, Turin...Ce n’est pourtant qu’en 1960 - au moment du Sky festival d’Osaka où il présentait avec Yoshihara, des artistes 
informels au côté de ceux du groupe Gutai- que Tapié le rencontre. … Sur la surface des rouleaux longs de deux mètres de papier délicat que 
Shiregu Onishi déploie à même le sol, l’artiste trace des sillons s’entremêlant, créant une danse de sinueux méandres, parfois colorés, le plus 
souvent noirs qui rappellent la trace du râteau que l’on passe pour tamiser et aplanir le sable fin des jardins zen des temples bouddhistes … 
Des variations rythmiques gestuelles évoluent sur la surface du papier sans jamais s’affronter. Des macules pâles et diluées, traces de l’élan 
de l’artiste, voilent délicatement ces signes amples et quiets et rappellent les sages paroles de Bouddha « les nuages ne disparaissent jamais, 
ils se transforment en pluie ». Tantôt orageuses, tantôt dégagées, les deux encres de chine sur papier sont la preuve qu’au Japon, la nature 
et l’homme ne font qu’un, l’une inspirant l’autre, dans un élan toujours changeant, fécond pour l’esprit, que seul un « amateur d’art » - selon 
Tapié - pouvait apprécier. 
Sources : Internet : Galerie F.Hessler, J.E

La galerie Stadler a organisé une exposition de groupe de Shigeru Onishi en 1969

(D
.R

.)

258 259

Gina Pane et  
Rodolphe Stadler, 1975

Shigeru Onishi
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260 Extraits, 1969-1971
Work in progress. Extrait octobre 1969
Terre protégée II. Extrait mai 1970 
Auto-escalade. Extrait avril 1971 
Trois (3) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur 
cartons puis sur panneau de bois noir. Texte, signature et 
numérotation à 9 exemplaires en bas
Chaque épreuve : 30 x 19,5 cm. Panneau : 50 x 80 cm 
 1 500/2 000 €

261 Pièces pour l’action Psyché (Essai), 1973
Neuf  (9) épreuves argentiques d’époque montées sur car-
tons et encadrées individuellement dans des cadres en 
plomb (et verre de protection), numérotées de 1 à 9, si-
gnées et datées à l’encre aux versos des montages. Textes 
à l’encre dans les marges inférieures avec signature et date 
sur le n°9
Format de chaque cadre : 23 x 14 cm 3 000/4 000 €

261

260
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262 Action Transfert, 19 avril 1973
Space 640. St. Jeannet. Photographe 
Anne Masson. Édition Rodolphe Stadler. 
Portfolio composé de 16 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur car-
tons (20 x 29,5 cm). Annotations manus-
crites aux versos. Tirage limité à 80 ex. 
Dans un emboitage titré en toile bleue 

1 500/2 000 €

263 Azione Sentimentale, 9 novembre 1973
Diagramme, Milan. Photographe Anne 
Masson. Édition Rodolphe Stadler. 
Portfolio composé de 16 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur car-
tons (20 x 29,5 cm). Annotations manus-
crites aux versos. Série a) b) c). Tirage 
limité à 80 ex. Dans un emboitage titré en 
toile bleue  1 500/2 000 €

264 Azione Sentimentale, 9 novembre 1973
Diagramme, Milan. Photographe Anne 
Masson. Édition Rodolphe Stadler. 
Portfolio composé de 16 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur car-
tons (20 x 29,5 cm). Annotations manus-
crites aux versos. Série a) b) c). Tirage 
limité à 80 ex. Dans un emboitage titré en 
toile bleue 1 500/2 000 €

265 Action Psyché (essai), 24 janvier 1974
Triptyque. Édition Galerie Stadler, Paris. 
Trois (3) exemplaires du portfolio édité 
à 25 ex., composé chacun de trois (3) 
épreuves chromogéniques d’époque 
sur papier Kodak plastifié (40 x 29,3 cm 
avec marges) dans une chemise blanche 
titrée. Légendes manuscrites à l’encre 
noire, signature et numérotation à 25 ex. 
dans la marge inférieure 1 500/2 000 €

265

264

263

262

Gina PANE
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266 Psyché (Essai), 24 janvier 1974
Rodolphe Stadler, Paris. Photographe 
Anne Masson. Édition Rodolphe Stadler. 
Portfolio composé de 24 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur car-
tons (20 x 29,5 cm). Annotations manus-
crites aux versos. Tirage limité à 80 ex. 
Dans un emboitage titré en toile bleue
  1 500/2 000 €

267 Psyché (Essai), 24 janvier 1974
Rodolphe Stadler, Paris. Photographe 
Anne Masson. Édition Rodolphe Stadler. 
Portfolio (incomplet) composé de 
18 épreuves argentiques d’époque 
(6 manquantes). contrecollées sur car-
tons (20 x 29,5 cm). Annotations manus-
crites aux versos. Tirage limité à 80 ex. 
Dans un emboitage titré en tissu bleu  
600/800 €

271 270 269

267

266

268 Action N°23. Volume IX
Porfolio incomplet contenant un ensemble de diapositives couleurs dans un coffret in-folio en cuir marron titré sur le dos en lettres 
dorées 40/60 €

269 Hommage à Edith de Bonafosse, 1975 
Une épreuve argentique d’époque en couleurs, signée et datée à l’encre blanche en bas à gauche. 20,5 x 20,5 cm 
Avec dans une enveloppe, reliquaires de la perfromance « Action » : une feuille de tissu blanc cousu de noir, une feuille canson avec 
croix peinte à l’encre noire, une feuille canson avec croix au crayon et une feuille canson plié en 4
20,5 x 20,5 cm  1 000/1 500 €

270 Notes de travail pour l’action Psyché, essai, 1973
Assemblages d’éléments divers dans un emboîtage en métal et verre
34 x 43 x 10 cm 400/600 € 

271 Psyché, 1974
Assemblages d’éléments divers dans un emboîtage en métal et verre
34 x 43 x 10 cm 400/600 €

Gina PANE
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Pavlos DIONYSSOPOULOS dit PAVLOS (Né en 1930) 
Grec

« Ma philosophie est de donner à voir aux autres dans les objets de la vie de tous les jours les plus ordinaires les 
plus proches de l’homme un peu de joie de magie de beauté. » Pavlos 2005. En 1949 il intègre l’école de Beaux-Arts 
d’Athènes. Il obtient au cours de ses études plusieurs bourses pour poursuivre des études à Paris où il va s’installer 
définitivement à la fin des années 50. Là il découvre le Paris des Nouveaux Réalistes.
Il fréquente alors Calder, Giacometti, César, Yves Klein et Pierre Restany.
Le nouvel environnement urbain dans lequel Pavlos est plongé l’éloigne de la peinture. Il commence ainsi à utiliser 
du papier d’affiches massicotées. Il travaille sur les effets de densité les couleurs et les reliefs des tranches d’affiches 
qu’il utilise.
Il se met alors à travailler avec passion en suivant la logique interne de son matériau et découvre un élément essentiel 
de son langage artistique.
Cette œuvre le distingue des « affichistes » de l’époque (Hains, Villéglé, Rotella) et lui permet d’être remarqué au 
salon des Réalités Nouvelles en 1963 par Pierre Restany inspirateur et théoricien du groupe des Nouveaux Réalistes. 
Cette rencontre lui ouvre de nouveaux horizons et va déterminer les orientations de son futur travail.

Mais l’œuvre de Pavlos évolue vite. L’artiste délaisse l’abstraction et le baroque pour explorer les possibilités d’une nouvelle expressivité.
En faisant suggérer à ses bandes la forme d’objets du quotidien Pavlos s’éloigne du Nouveau Réalisme et se rapproche du Pop Art. Pour 
autant il reste un électron libre du monde de l’art il ne s’engage dans aucun mouvement.
Pavlos recrée les objets du quotidien : cravates, chemises, cigarettes, bouteilles, fruits. Il apporte une couleur et une légèreté au monde. 
Sources : Internet : www.laurentstrouk.com

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Dionyssopoulos Pavlos en 1971 : Les Cravates et des expositions de groupe 
en 1967

272 Cravate, 1970
Ensemble de dix sculptures en papier découpé 
sous plexiglass, signées, datées et numérotées 
55, 128, 161, 203, 271, 303, 306, 328, 334, 365, 
éditées à 400 exemplaires
Hauteur : 60 cm 200/400 € chaque

Pourront être divisées

Jean PIAUBERT (1900 - 2002)
Français

Né en 1900, Jean Piaubert commence à peindre à l’âge de 18 ans et intègre l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux. 
Il débute dans un atelier de décors de théâtre avant de s’installer à Paris. Malgré des premières années difficiles, 
où il entre à l’académie de la Grande Chaumière et plusieurs ateliers de Montparnasse, Paul Poiret le repère et lui 
commande plusieurs œuvres. Durant cette période, il rencontre Othon Friesz, Raoul Dufy et André Derain. A leur 
contact, sa peinture s’éloigne d’un genre trop classique pour se plonger dans style plus coloré. Dans les années 
30, il abandonne la figuration pour atteindre en 1945 une abstraction totale. Il devient un artiste majeur de la scène 
artistique, à tel point que le Musée d’Art Moderne de Paris lui commande une peinture. Il part représenter la France 
à la Biennale de São Paulo et participent à diverses expositions internationales. Récompensé par de nombreuses 
médailles tout au long de sa carrière, ses œuvres sont aujourd’hui exposées dans de grandes collections privées 
et publiques notamment le Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Musée d’Art Moderne de Paris, Stedelijk 

Museum, Amsterdam, Musée Royale, Bruxelles, Cologne, Copenhague, Le Havre, Luxembourg, National Museum of  Modern Art, Rome, 
Santiago, Strasbourg, Turin, Wupperthal. 
Sources : Internet : https ://www.artsper.com

La galerie Stadler a organisé une exposition particulière de Jean Piaubert en 1966 et une exposition de groupe en 1964/1965

273 Sans titre
Lithographie, signée 
en bas à droite et 
annotée EA, légère-
ment jaunie, quelques 
salissures, taches et 
pliures dans les bords, 
bonnes marges. Sujet : 
38 x 46 cm. Feuillet : 
56 x 63 cm 30/50 € 

274 Sans titre, vers 1966
Technique mixte sur 
toile, signée en bas à 
droite
22 x 33 cm 150/200 €

272

274273

80

Carton de  
l’exposition  

Piaubert, 1966

Carton de  
l’exposition Pavlos, 

1971 (Rodolphe 
Stadler)
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275 Feldkerze, 1974
Crayon gras et mine de plomb sur photo, signé en bas vers la droite, resigné, daté 74 et titré en haut à droite
59 x 47 cm 2 500/3 000 €

R
Arnulf RAINER (Né en 1929)
Autrichien

Arnulf  Rainer fait des études d’architecture à l’Ecole de Villach (1947-1949), puis ira à l’Akademie der 
Bildenden Künste de Vienne (1950). Cofondateur du Hundsgruppe (Groupe du chien), d’inspiration 
révolutionnaire et surréaliste qui développe un travail existentiel proche de l’Art corporel. 
Avant 1951, ses œuvres présentent un univers fantastique, parfois morbide, influencées par les 
théories surréalistes. Sa première exposition personnelle est organisée en 1951 à la Galerie Kleinmayr, 
Klagenfurt dans son pays natal. L’année suivante il commence le cycle des Übermalungen, peintures 
de recouvrement monochromes ; si dans cette dernière série, l’artiste repeint pour partie ses propres 

toiles, il efface aussi celle des autres avec acharnement (des œuvres de Van Gogh, Goya, Rembrandt, Vasarely...).
Au début des années 60, Arnulf  Rainer commence une suite de photographies, autoportraits
redessinés qui constitue un répertoire des expressions humaines. Arnulf  Rainer s’initie à la gravure en 1965. A la fin de cette même décennie, 
l’artiste flagelle, écorche, défigure et torture sa propre image (Faces-Farces ). Ce travail devient l’armature de son œuvre. L’artiste commence 
alors la série des masques mortuaires et des cadavres peints.
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières d’Arnulf  Rainer en 1975, 1976, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1991/1992, 1995 et 
des expositions de groupe en 1975, 1978 et 1985/1986

275

Arnulf  Rainer lors du vernissage  
de son exposition en 1982
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277 Blinder-spitz, 1974
Technique mixte sur impression photographique, signée, datée 74 et titrée en bas à gauche
47 x 58 cm. (Accidents) 1 500/2 000 €

276 Rollen, 1974
Technique mixte sur impression photographique, signée en bas à droite et titrée dans le haut au milieu
45 x 59 cm  2 000/3 000 €

Arnulf RAINER

276

277
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279 Goya série, N°59, 1983
Technique mixte sur impression, signée en bas à droite
24 x 16,5 cm 1 000/1 200 €

281 Goya série, N°67, 1983
Technique mixte sur photographie, signée en bas à 
droite
23,5 x 17 cm 800/1 000 €

278 Goya série, N°57, 1983
Technique mixte sur photographie, signée en bas à 
droite
23,5 x 17 cm 1 000/1 200 €

280 Goya série, N°61, 1983
Technique mixte sur photographie, signée en bas à 
droite
23,5 x 16,5 cm 1 000/1 200 €

Arnulf RAINER

280

278

281

279
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282 Goya série, N°71
Technique mixte sur photographie, signée en bas à droite. 23,5 x 17 cm 1 000/1 200 € 

283 Goya série, N°77, 1983 
Technique mixte sur photographie, signée en bas à droite. 23,5 x 17 cm 1 000/1 200 € 

284 Goya série, N°84, 1983
Technique mixte sur photographie, signée en bas à droite. 23,5 x 17 cm 1 000/1 200 €
Provenance :
-  Galerie Jacques Girard, Toulouse

285 Goya série, 1983
Technique mixte sur photographie, signée en bas à droite. 60 x 50 cm 2 500/3 000 €

286 Goya série
Technique mixte sur photographie, signée en bas à droite. 60,5 x 50 cm 2 500/3 000 €

Arnulf RAINER

285

282 283 284

286
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287  Suite Racine, 1991 : 
Bérénice, acte III, scène III 
Bérénice, acte V, scène V 
Bajazet, acte II, scène I 
Bajazet, acte IV, scène III 
Iphigénie, acte II, scène II 
Iphigénie, acte III, scène V 
Phèdre, acte I, scène III 
Phèdre, acte II, scène 5 
Andromaque, acte I, scène 
Andromaque, acte III, scène VII 
Mithridate, acte I, scène IV 
Mithridate, acte V, scène II 
La Thébaïde, acte I, scène III 
Les plaideurs, acte II, scène IV 
Athalie, acte I, scène II 
Athalie, acte III, scène 4 
Britannicus, acte II, scène III
Ensemble de dix-sept techniques mixtes sur gravures 
en noir, signées dans le bas 
48 x 32 cm 20 000/40 000 €

Pourront être divisées
Exposition pour certaines : Arnulf  Rainer ; Racine, Moder-
nisme, San Francisco, 28 avril - 11 juin 1994

Arnulf RAINER

287 287

287
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288 Études pour l’Odalisque 
Quatorze techniques mixtes et collages signés, cer-
tains datés et annotés 
100,5 x 70, 5 cm (9), 70 x 50 cm (3), 50 x 35 cm (2)
On y joint : sans titre fond bleu, 1981, Gouache et col-
lage, signé et daté 3 000/6 000 €

Pourront être divisés

Osvaldo ROMBERG (Né en 1938)
Argentin

Au mur des reproductions du Cara-
vage, de Velasquez [ou bien d’Ingres] 
entourées de petites touches de pein-
ture et de textes. L’exposition s’intitule 
« L’enseignement de la peinture ». Mais 
plus qu’une analyse ou un décryptage, 
il s’agit là d’une accumulation des don-
nées comme pour la composition d’un 
programme d’ordinateur. Ici l’accumula-
tion des fragments d’une œuvre d’art et 
la mise à plat de ses constituants colorés 
… 
… L’étonnant c’est que cet exercice hau-
tement intellectuel constitue une œuvre 
d’art. Indiscutablement. 
Le Figaro, 19 octobre 1979, M. Nurid-
sany

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières d’Osval-
do Romberg en 1979, 1981, 1983 et une exposition de groupe en 
1985/1986 

Osvaldo Romberg  
(à droite) lors du  

vernissage de son  
exposition en 1981
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289 Pièce E, N°100, 1985
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
100 x 81 cm 80/100 €

290 Peinture, 1987 - Peinture 87/27 - Peinture 89/VI - Peinture 90/III
Trois techniques mixtes sur panneau et une sur toile, signées, datées et trois numérotées au dos
47 x 69 cm, 66 x 51 cm, 53 x 72 cm, 47 x 42 cm 100/200 €

Rutjer RÜHLE (Né en 1939)
Allemand

La démarche de R. Rühle, artiste d’origine allemande, apparaît aujourd’hui essentiellement subjective, même 
si elle traverse les différents courants de l’expressionnisme. Ses travaux témoignent de manière éminente 
d’une expérience intérieure. Pour atteindre celle-ci, l’artiste s’est écarté d’une pratique gestuelle qu’il juge trop 
excessive : dans ses œuvres récentes, il met en évidence des traces et des figures créées par l’empreinte 
répétée de sa main sur la toile. Les empreintes sont ainsi travaillées de manière à faire coïncider la nature 
du support (souvent en bois) et la matière colorée. Cela n’est d’ailleurs pas sans rappeler les opérations de 
décollages auxquelles se livraient les surréalistes et notamment les expérimentations de Max Ernst. Ici le noir 
est très présent comme chez Michaux, donnant une particulière intensité au monde intérieur de l’artiste : ses 
signes et ses écritures, en dépit de leur difficile identification, sont des propositions cultivées. 
Jean-Pierre Bordaz, In : L’Art Vivant, juin 1984

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Rutjer Rühle en 1984, 1986, 1988, 1990 et 1992 et des expositions de groupe 
en 1985 et 1985/1986

289 290
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Rutjer Rühle
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291 Pintiquiniestras. Série de Las Gigantas Amorosas
Suite de dix lithographies en noir (sur 16, incomplet) sans les titres de Camilo Jose Celan, éditions José Ayllon Torrente, Madrid 1959. 
(manque 3, 6, 7, 11, 12, 15) légères déchirures dans les bords, chacune signée et numérotée 26/50, justificatif  numérotée 26, avec le 
titre mais pas de texte, quelques plis ondulés, bords légèrement jaunis, 65 x 50 cm. Dans le portfolio toilé beige de l’édition orné d’un 
motif  noir, légers soulèvement d’humidité. (O.Weber Caflisch et P. Cramer 4 - 20 hormis les planches manquantes) 500/800 €

S
Antonio SAURA (1930 - 1998)
Espagnol
Antonio Saura commence à peindre et à écrire en 1947 à Madrid, alors qu’il est atteint par la tuberculose et 
immobilisé pendant cinq ans. Premières recherches et premières expériences picturales. Il revendique l’influence 
de Arp et de Tanguy et se distingue déjà par un style très personnel en créant de nombreux dessins et peintures de 
caractère onirique et surréaliste représentant le plus souvent des paysages imaginaires pour lesquels il utilise une 
matière plate, lisse et riche en couleur. Premier séjour à Paris en 1952, suivit d’un deuxième séjour de 1954 à 1955, 
à l’occasion duquel il rencontre Benjamin Péret et fréquente les surréalistes qu’il quittera bientôt en compagnie de 
son ami le peintre Simon Hantaï. Il utilise alors la technique du grattage et adopte un style gestuel avec une peinture 
radicalement abstraite, toujours colorée, de conception organique et aléatoire. Il commence à peindre en occupant 

l’espace de la toile de plusieurs manières très distinctes, en créant des structures formelles qui lui sont tout à fait propres et qu’il ne cessera de développer 
par la suite. Commencent les premières apparitions de formes qui deviennent bientôt des archétypes du corps de la femme ou de la figure humaine. Ces deux 
thèmes fondamentaux occuperont l’essentiel de son œuvre. Dès 1956, Saura entreprend ses grandes séries, Dames, Nus, Autoportraits, Suaires, Crucifixions 
qu’il peint tant sur toile que sur papier. Il fonde à Madrid le groupe El Paso en 1957 qu’il dirige jusqu’à sa dissolution en 1960…Première exposition individuelle 
chez Rodolphe Stadler à Paris, chez qui il exposera régulièrement sa vie durant, et qui l’introduira auprès d’Otto van de Loo à Munich et de Pierre Matisse à New 
York qui l’exposeront et le représenteront également. Alors, il limite sa palette aux noirs, aux gris et aux bruns. Il s’affirme dans un style propre et indépendant 
des mouvements et des tendances de sa génération. Son œuvre s’inscrit dans la lignée de Vélasquez et de Goya... Il illustre de manière originale de nombreux 
ouvrages tels que Don Quijote de Cervantes, 1984 de Orwell, Pinocho dans l’adaptation de Nöstlinger, Tagebücher de Kafka, Trois visions de Quevedo, et bien 
d’autres. En 1960, il commence à sculpter et crée des œuvres composées d’éléments de métal soudés représentant la figure humaine, des personnages et des 
crucifixions. En 1967, il s’installe définitivement à Paris, s’engage dans l’opposition à la dictature franquiste et participe à de nombreux débats et polémiques 
dans les champs de la politique, de l’esthétique et de la création artistique. Son registre thématique et pictural se décline autour des Femme-fauteuil, des séries 
des Portraits imaginaires, des Chiens de Goya et des Portraits imaginaires de Goya. En 1971, abandonne la peinture sur toile (qu’il reprendra en 1979) pour 
se consacrer à l’écriture, au dessin ainsi qu’à la peinture sur papier. Dès 1977, entreprend la publication de ses écrits, réalise plusieurs scénographies pour le 
théâtre, le ballet et l’opéra. En 1983, crée une importante et nouvelle série de portraits intitulée Dora Maar ou Dora Maar visitée. Depuis cette date et jusqu’à sa 
mort prématurée, reprend et développe magistralement l’ensemble de ses thèmes et figures, et produit peut-être le meilleur de son œuvre. 
Sources : Antonio Saura, the official website

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières d’Antonio Saura en 1957, 1959, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 1977, 1979, 1981, 1983, 
1985, 1987, 1990, 1994 et des expositions de groupe en 1978, 1983 et 1985/1986, 1990

291

Zao Wou-ki et Antonio Saura lors  
du vernissage de l’exposition Saura : 

Portraits raisonnés, 1981
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292 Retrato imaginario de Goya, 1969
Sept lithographies en couleurs du même sujet, signées et annotées EA, en dehors de l’édition à 75 exemplaires, un peu 
jaunies au verso. (O.Weber Caflisch et P. Cramer, 86). 56,5 x 85 cm 300/500 €

293 Remembrandt, 1973
Suite de quatre sérigraphies en couleurs pour l’ouvrage « Remembrandt » Grupo Quince éditeur Madrid, 1973, tirage 
60 exemplaires, chacune signée et numérotée 3/60, sans le texte de Bert. Schierbeekn. Dans le portfolio toilé brun de 
l’édition, bon état général. (O.Weber Caflisch et P. Cramer 159, 160, 161, 162). Format total : 50 x 70 cm 500/700 €

294 Francisco, 1983
Sérigraphie en noir et blanc, signée en bas à droite et numérotée 10/60, tirage avant la lettre de l’affiche d’exposition 
« Pour la création, Moulin d’André, Octobre 1983 », légers frottements et infimes manques dans les bords. (O.Weber-
Caflisch, P. Cramer 378). 79 x 51 cm 150/200 €

295 The King, o cuatro imaginarios de Felipe II, 1971
Suite de quatre sérigraphies en couleurs pour l’ouvrage The King, texte de José Lezama Lima, Grupo Quince éditeur 
Madrid 1971. En feuilles, tirage à 60 exemplaires, comprend le texte, bon état général, chacune signée et numérotée 
3/60, justificatif  de tirage. Premiers feuillets un peu jaunis, quelques salissures au verso des planches. Dans le portolio 
toilé noir de l’édition. (O.Weber Caflisch et P. Cramer 138-141). 69 x 50 cm 600/800 € 

293 294 295

292
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296  Dans le milieu - Les dangers de la liaison, 1984
Deux sérigraphies en couleurs, l’une signée et numérotée EA 6/25, l’autre ni signée, ni numérotée, traces d’enlèvements 
en surface au verso, légers plis sur les bords. (O.Weber Caflisch et P. Cramer 383, 386). 
75 x 110,2 cm 200/300 € 

297 Poste restante N° 1 : Ailleurs, 1984
Lithographie et zincographie en couleurs, signée et annotée HC en dehors de l’édition à 90 exemplaires, légers enlève-
ments au verso, quelques salissures et traces de plis. (O.Weber Caflisch et P. Cramer 384).
77 x 115 cm 180/200 € 

298  MOI : ensemble de seize planches (sur 18, incomplète)
Sérigraphies, signées en bas à droite et numérotées 11/60 sur papier fort, G. Gili éditeur Barcelone, très légères salis-
sures dans les bords. (O.Weber Caflisch et P. Cramer 236 - 253 pour les 18). 
90,5 x 64 cm. Feuillets : 102 x 73 cm 1 000/1500 € 

296 297

298

Antonio SAURA
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299 MOI : ensemble de douze planches (sur 18, incomplète)
Sérigraphies, signées en bas à droite et numérotées 12/60, avec de petites pliures, légers frottements quelques salis-
sures dans les bords. (O.Weber Caflisch et P. Cramer 236 - 253 pour les 18) 
90,5 x 64,5 cm 700/1 000 € 

300 MOI 
Quatre planches de la série, signées en bas à droite et numérotées HC II, légers frottements en surface, bonne marge. 
90,5 x 64 cm 300/500 € 

300

299

Antonio SAURA
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301 Baron, 1963
Huile sur toile, signée et datée 63 vers le bas vers la gauche 
130 x 97 cm 30 000/50 000 €
Expositions :
-  The portrait in Contemporary Art, The Museum of  Modern Art, New-York
-  Antonio Saura, IVAM centre Julio Gonzales, Valence, 27 septembre 1989 - 26 novembre 1989
-  Antonio Saura, Pinturas 1956 - 1985, Centre de Arte Reina Sofia, Madrid
-  La Nouvelle École de Paris, 1941-1965, Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, 22 Juin - 30 septembre 2002

Antonio SAURA
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Antonio SAURA
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302 Personnage, 1963
Encre, signée et datée 63 vers le bas vers la droite
49,5 x 70 cm 500/700 €

303 Personnage, 1954-1955
Technique mixte vernissée et collage, signé et daté vers le 
bas vers la droite. 38 x 28 cm 2 000/3 000 €

304 Femme assise, 1962
Encre, lavis et crayon, porte le timbre de la signature au dos
23 x 17 cm 2 000/3 000 €
Provenance : Galerie Marlborough, Madrid

305 Visage, 1962
Encre et collage, signé et daté 62 en bas au milieu
27 x 21 cm 2 000/3 000 €

Antonio SAURA

303

304 305

302
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306 Superposition nu, 1973
Technique mixte sur une page de magasine, signée et datée 73 en haut à gauche
20 x 25,5 cm 2 000/3 000 € 

307 Superposition, 1973
Technique mixte sur une page de magasine, signée et datée 73 en bas vers la droite
24 x 18,5 cm 2 000/3 000 € 

308 Superposition Velasquez, 1973
Technique mixte sur une page de magasine, signée et datée 73 vers le bas vers la gauche
23 x 17,5 cm 2 000/3 000 €

Antonio SAURA

307 308

306
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309 Superposition nu couché, 1974
Technique mixte sur une page de magasine, signée et datée 74 en bas à droite
18,5 x 29,5 cm 2 000/3 000 € 

310 Superposition, N°175, 1974
Technique mixte sur une page de magasine, signée et datée 74 à gauche vers le milieu
22,5 x 17 cm 2 000/3 000 € 

311 Superposition, Ménines, 1977
Technique mixte sur une page de magasine, signée et datée 77 en bas à droite
25,5 x 20,5 cm 2 000/3 000 € 

Antonio SAURA

310 311

309
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312 Visage, 1980
Encre, gouache et crayon, signé et daté 80 vers le milieu vers la droite
40,5 x 62 cm 1 500/2 000 €

313 Sans titre, 1979
Encre et gouache, signée et datée 79 en haut à droite
35 x 25 cm 3 000/4 000 €

314 Sans titre fond noir, 1979
Technique mixte partiellement vernissée sur carton, signée et datée 79 vers le haut à gauche
34,5 x 25,5 cm 2 000/3 000 €

Antonio SAURA

314313

312
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315 Personnage, 1979
Technique mixte sur carton, signée et datée 79 en bas à droite
37,5 x 28 cm 2 500/3 500 €

316 Autodafé, 1985
Technique mixte sur l’intérieur d’une couverture de livre, signée et datée 85 en bas à gauche 
31 x 58 cm 3 000/5 000 €

317 Jéronimo, 1994
Gouache et encre, signée et datée 29.4.1994 en bas à droite
41 x 30,5 cm 2 000/3 000 € 

Antonio SAURA

315

316

317
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Iaroslav Sossountzov SERPAN (1922 - 1976)
Tchécoslovaque

Arrivé en France en 1926 il poursuit, à partir de 1939, des études de biologie et de mathématiques à la 
Sorbonne. En 1953, il soutient sa thèse en biologie statistique et enseigne par la suite à l’université de 
Paris VII. Il se passionne pour la peinture et l’écriture, techniques qu’il développe en autodidacte : il mène 
une double carrière, de professeur et de plasticien. 
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il fonde avec Yves Bonnefoy et Claude Tarnaud la revue La 
Révolution la Nuit. 
De 1946 à 1948, il est membre du groupe surréaliste et expose lors de la grande manifestation Le Surréalisme 
en 1947 à Paris à la galerie Maeght. A partir de 1951, il s’éloigne du groupe d’André Breton et développe, 
sous l’influence de Wols et de Michel Tapié, son propre style pictural, bientôt rattaché à l’Art Informel et à 
l’Abstraction Lyrique. Plus tard, il expérimente le collage, la sculpture et la céramique murale. 
À partir de 1957, il s’installe au Pecq et commence d’exposer à l’étranger. En 1963, il reçoit le Prix Marzotto 
(Valdagno) puis la Couronne d’or de l’International Center of  Art Research (Turin) fondé par Michel Tapié. En 

1972, il réalise un triptyque pour l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Jaroslav Serpan est porté disparu le 17 mai 1976 suite une randonnée 
en montagne effectuée dans les Pyrénées ariégeoises. Son corps fut retrouvé en mai 1981. 
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Jaroslav Serpan en 1955, 1957, 1958, 1961, 1963, 1966 et des expositions de 
groupe en 1955 (exposition inaugurale), 1956, 1959, 1962, 1967, 1969, 1983, 1985/1986

318 Omalpoolt, 1956
Huile sur toile, signée, datée 25.5.1956, titrée et située Paris au dos. 82 x 110 cm 2 000/3 000 €

319  OHOO, 1958
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, datée 27.10.1958 et numérotée 629 au dos
60 x 81 cm 2 000/3 000 €

319

318

Iaroslav Serpan lors  
du vernissage de son  

exposition en 1963
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320 Composition 236 GK, 1960
Composition 238 GK, 1960
Collage C29, 1966
Un collage et deux gouaches, signés en bas vers la 
gauche, resignés, datés et numérotés au dos
54 x 75 cm 1 000/1 500 €

321 Composition, 1960
Deux gouaches, signées en bas vers la gauche
44,5 x 28,5 cm, 43,5 x 33,5 cm 400/600 €

322 Luizchtree,1963
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, 
datée 1.5.63, située Paris, titrée et numérotée 690 au 
dos
65 x 365 cm 3 000/4 000 €

Iaroslav Sossountzov SERPAN

322

321

320
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323 Mrlouiv, 1963
Technique mixte sur toile, signée, datée 3.3.1963, titrée et numérote 673 au dos
153 x 250 cm. (Accidents et manques) 2 000/3 000 €

324 LWR 37, 1963-1965 – FT 66, 1965 – CLK 12, 1966 – CLK 18, 1966 – CLK 20, 1966
Ensemble de cinq gouaches, signées en bas à gauche, titrées et datées au dos
Environ : 56 x 50 cm 1 000/1 500 €

Pourront être divisées

325 Sans titre, mars 1967
Six gouaches, cinq signées dans le bas, les six signées au dos
Entre : 75 x 55 cm et 65 x 43 cm 1 800/2 200 €

326 Sans titre
Gouache, signée en bas à gauche
28,5 x 44,5 cm  100/200 €

327 KL 57, 1967 – KL 59, 1967 – MVB 13, 1967 – MVB 14, 1967
Ensemble de quatre gouaches, signées en bas à gauche
Environ : 60 x 41 cm, 30 x 45 cm 800/1 200 €

Pourront être divisées

Iaroslav Sossountzov SERPAN

324

327 326 325

323
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Bob SMITH (Né en 1945) 

La galerie Stadler a organisé une exposition particulière de Bob Smith en 1973, et une exposition 
 de groupe en 1973

329  Berber Queen – Me... – Misunderstood – You’re 
beautiful as you feel – Love the one you’re with – Rue 
Mohamed el Avachi... Essaouira – No it’s not a grave – 
Belle – XOXXO
Neuf  techniques mixtes et collage, signés et titrés 
dans le bas. 70 x 101 cm (5), 75 x 87 cm, 48 x 66 cm 
(3) 400/600 €

330 Eros y el Arte actual En España, 1971
Gouache sur traits de crayon, signée, datée et située 
Madrid vers le bas vers la droite et titrée en bas à 
gauche
70 x 100 cm 50/100 €

329 330

328

328 Desiderata, 1972
Trois pages d’introduction en anglais, français, espagnol, dans une chemise toilée bleu canard, avec feuille aluminium 
sur les plats intérieurs (pliures). Titre des planches : Tea bowl, Last spring outside, Changes with the wind, Bedroom 
Escoral, Openwide, 16/75, six estampes sur vélin, signées, titrées et numérotées, quelques traces de plis. Dans emboi-
tage noir avec légères éraflures sur le cartonnage. Avec : huit pages en français et une en espagnol. 
Recueil : 78 x 57 cm 70/100 €

Robert (Bob) Smith  
lors du vernissage de son 

exposition en 1973
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Jacques SPACAGNA (1936 - 1990)
Français

Peintre et poète il adhère au mouvement lettriste de 1959 à 1972 et en est l’un des principaux représentants 
à travers de nombreuses peintures de signes (appelées hypergraphies), développant un style baroque quasi 
psychédélique à l’aide de micro-signes. 
En 1953, Jacques Spacagna écrit son premier manuscrit, resté inédit : Le voyage en itox, et publie Pourquoi je 
suis externiste dans la revue Le soulèvement de la Jeunesse no 7 (qui a également édité le tout premier texte 
de Yves Klein). Il réalise également ses premières œuvres figuratives. En 1954, il rencontre Raymond Hains et 
Jacques Villeglé. L’année suivante, il est filmé par Orson Welles récitant un poème lettriste d’Isidore Isou avec 
Maurice Lemaître et Isou à la Librairie Fischbascher, dans le cadre d’une série documentaire pour la télévision 
britannique…
En 1961, première exposition : Autres Rives à la galerie Le Soleil dans la tête. Premières œuvres lettristes, à 
la Galerie Weiller avec Isou, Pomerand, Wolman et Lemaître. Premier récital public de ses poésies lettristes 
au Musée d’Art Moderne, Paris. Premier poème lettriste édité par Maurice Lemaître dans la revue « Poésie 

Nouvelle »... Maurice Lemaître lui dédie une sculpture : Menhir pour Spacagna, actuellement au Centre Pompidou. À partir de l’année suivante, 
et tout au long de l’année 1965, collaboration intense avec Roberto Altmann avec lequel il fonde la revue Ô, ainsi qu’avec Roland Sabatier 
pour la revue CRL. Début de nombreuses réalisations bibliophiliques suscitées par le libraire Jean Petithory, avec Aude Jessemin, Roberto 
Altmann, Alain Satié... Publication de sa nouvelle hypergraphique Epipopimal épopée au sein de la revue Ô (rééditée chez Derrière la salle 
de bain en 2009). 
En 1966, Spacagna commence à peindre des hypergraphies avec des laques et encres or et argent d’une grande beauté, auxquelles son 
œuvre est encore associée aujourd’hui. En 1967, il obtient sa première grande exposition personnelle à la Galerie Stadler, introduit par Michel 
Tapié…
En 1972, Jacques Spacagna quitte le groupe Lettriste. Son style devient 
plus figuratif...... En 1988, l’exposition Le demi-siècle Lettriste à la Galerie 
1900/2000 réintègre Spacagna dans le lettrisme et lui permet de rencontrer 
son dernier collectionneur et éditeur, Francesco Conz. 
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions de groupe avec Jacques 
Spacagna en 1964, 1966, 1969, 1985/1986

331 Sans titre. Formes brunes et noires
Lithographies, (30p.), signées en bas à droite et  
numérotées /70 ou annotées EA. 
Sujets : 51 x 40 cm. Feuillets : 70 x 51 cm 100/200 € 

332 L’hypermarché muet, 1985
Les trois sages (Hypergraphie), 1983
Deux encres de couleurs et aquarelle, signées,  
datées et titrées dans le bas
32 x 24,5 cm, 35,5 x 20 cm 300/400 €

331

332 332

Catalogue de l’exposition 
en 1967
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333 Triptyque, 1959
Lithographies annotées « Prova d’artiste », signées en bas à droite sur vélin crème, restes montage au verso, un peu 
jaunies, quelques taches, pliures, petites déchirures dans les bords. (Galfetti 20,21, 22). 
Sujet : 47,5 x 73,5 cm. Feuillet : 63 x 90 cm. (Une peu réduit, au lieu de 75 x 105 cm)  400/500 €

334 Diptyque, 1959
Deux lithographies annotées « Prova d’artiste », signées en bas à droite, sur vélin crème, restes de montage au verso, 
un peu jaunies, quelques taches brunes, pliures, bonnes marges. (Galfetti 27, 28). 
Sujet : 63 x 91 cm. Feuillet : 74 x 104 cm (réduit d’un centimètre) 300/400 € 

T
Antoni TÀPIES (1923 - 2012)
Espagnol

L’œuvre d’Antoni Tàpies, comme toutes celles qui, dignes de ce nom, invitent au dialogue avec 
l’amateur, a une inépuisable communication, contient un secret ; non pas une énigme à résoudre 
- résoudre équivaudrait à épuiser - mais un secret - existant en tant que secret, jamais divulgué, 
maintenant avec une merveilleuse évidence un état dynamique de féconde disponibilité …
… La perpétuelle disponibilité des graphismes et des empâtements génétiques de Tàpies 
maintient l’exceptionnelle qualité picturale dans une ambiguïté dynamique au seuil d’une voyance 
propositionnelle qui se maintient telle dans la tension optima qui précède immédiatement la 
révélation jamais faite du secret. Une telle peinture ne peut s’épuiser. Sa pratique ne peut que tendre 
le dialogue, toujours de la plus haute qualité du fait même de l’acceptation de ce secret en tant que 
secret, génératrice des plus efficaces structures du désir … 
Michel Tapié, octobre 1958, in : Antoni Tàpies, Édition R.M Barcelone

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières d’Antoni Tàpies en 1956, 1957, 1959, 
1961, 1964, 1966, 1969, 1971 et des expositions de groupe en 1955, 1956, 1959, 1964, 1967, 
1983 et 1985/1986

334

333

Rodolphe Stadler, Thérésa et Antoni 
Tàpies, Mic Stadler et Karel Appel 
lors du vernissage de l’exposition 

Appel en 1957
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335 Sans titre, 1964
Lithographies sur vélin, numérotées /50, signées en bas à droite, tirage avant la lettre pour 
la carte d’invitation à l’exposition « Tapies » de la Galerie Stadler en 1964, une est jaunie, 
quelques taches. (Galfetti 83). 
27,5 x 63 cm. Ensemble de sept planches. 300/400 € 

336 Amics, 1991 
Sérigraphie sur vélin, signée et annotée HC, éditée par les amis de la Fondation Antoni 
Tapies, Barcelone. (Galfetti 1315).
25 x 33 cm 150/250 € 

337 Petit Vermell, 1992
Aquatinte et collage sur papier gris, signée et numérotée 20/50, éditée par les amis de la 
Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1348), grandes marges. 
10 x 10 cm 150/250 € 

338 Tassa, 1993
Sérigraphie et eau-forte sur papier brun, signée et numérotée 50/60, éditée par les amis 
de la Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1381). 
25,4 x 21 cm 200/300 € 

339 Grafisme vermell, 1994 
Aquatinte en couleurs rouge, signée en bas à droite et numéroté 4/50, éditée par les amis 
de la Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1434), sans marge.
26,5 x 23 cm 300/400 €

340 Banda negra i vermell, 1996
Aquatinte en couleurs, signée et numérotée 4/75, éditée par les amis de la Fondation 
Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1516). 
24,7 x 31cm 300/ 400 € 

340 339 338

337

336

335
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341 Vernis Oval, 1997
Gravure en deux tons jaune et noir, signée et numérotée  
XI/XXV sur Richard de Bas, éditée par les amis de la Fondation 
Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1527), bonnes marges. 
Sujet : 19 x 28,5 cm. Feuillet : 31 x 47 cm 200/300 €

342 Mans, 1998
Eau-forte, aquatinte et vernis mou sur vélin d’Arches, signée 
en bas à droite et numérotée 20/20, éditée par les amis de la 
Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1539). 
Sujet : 27 x 43,5 cm. Feuillet : 53 x 44 cm 300/400 € 

343 Empremta, 1999
Aquatinte et vernis mou en couleurs, signée en bas à droite 
et numérotée 20/25 sur papier gris, éditée par les amis de la 
Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1564). 
Sujet : 24,5 x 25,5 cm. Feuillet : 45 x 39 cm 300/400 €

344 Grafisme, 2000
Gravure au carborundum, eau-forte, aquatinte sur vélin 
d’Arches, signée en bas à droite et numérotée XIII/XXV. Tirage 
à 65 exemplaires (et LXV en chiffres romains), éditée par les 
amis de la Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1574). 
Sujet : 10 x 20 cm. Feuillet : 32,3 x 39 cm 100/200 € 

345 Vuit i tres ics, 2004
Eau-forte, aquatinte sur papier BFK de Rives, signée en 
bas à droite et numérotée 14/20, éditée par les amis de la 
Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1612). Sujet :  
18,7 x 25,8 cm. Feuillet : 46 x 55 cm  200/300 €

Antoni TÀPIES

342341

343

344 345
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346 Autoretrat. II, 2004
Gravure à l’eau-forte et aquatinte sur BFK de Rives, signée en 
bas à droite et numérotée V/XX, éditée par les amis de la Fon-
dation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1602) 
Sujet : 18,5 x 17,5 cm. Feuillet : 42 x 37,5 cm 200/300 €

347 Signes i oxid, 2005
Gravure à l’aquatinte et vernis mou en couleurs sur vélin de 
Rives, signée en bas à droite et numérotée I/XX, éditée par les 
amis de la Fondation Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1635). 
Sujet : 17 x 24 cm. Feuillet : 33,5 x 37 cm 200/300 €

348 Perfil, 2006
Eau-forte sur collage de papyrus et sur vélin, signée en bas 
à droite et numérotée I/XX, éditée par les amis de la Fonda-
tion Antoni Tapies, Barcelone. Bonnes marges. (Galfetti 1642). 
Sujet : 15,5 x 13,8 cm. Feuillet : 36 x 32,5 cm 200/300 €

 
349 Signes, 2007 

Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et numérotée  
I/XXV sur BFK blanc, éditée par les amis de la Fondation  
Antoni Tapies, Barcelone. (Galfetti 1676). Sujet : 19,7 x 17,2 cm. 
Feuillet : 42,5 x 38 cm 300/400 € 

350 Negre i vermell, 2008
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et numérotée  
I/XX sur BFK blanc, éditée par les amis de la Fondation Antoni 
Tapies, Barcelone. (Galfetti 1683). Sujet : 16 x 24,5 cm. Feuillet :  
33 x 50,5 cm 200/300 €

Antoni TÀPIES

346 347

348

349350
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353 Sans titre 
Encre sur papier plié en forme de triptyque, signée en bas vers la droite et marquée au dos galerie Stadler
31 x 65,5 cm  2 000/4 000 €
Projet pour le carton de l’exposition Tàpies, Galerie Stadler, Paris du 12 mai au 9 juin 1964

351 Sans titre, 1963
Dessin au crayon noir et au pastel gras rouge sur  
papier déchiré, signé et daté 63 en bas droite
47 x 37 cm 1 000/1 500 €

Antoni TÀPIES

352 Sans titre, 1963
Peinture et collage sur carton découpé et déchiré
75 x 60 cm 500/1 000 €

351

353 (recto)

353 (verso)

352
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Sofu TESHIGAHARA (1900 - 1979)
Japonais

Sofu Teshigahara, sculpteur et calligraphe, fondateur de l’Institut d’Ikebana Sogetsu à Tokyo en 1926, 
l’une des plus célèbre école moderne d’enseignement de l’art floral. En prolongement de ses symboliques 
mises en œuvre dans l’art de l’arrangement Floral, Sofu Teshigahara crée des peintures et des sculptures. 
Il réinvestit dans l’art de son pays ce que les arts occidentaux en ont emprunté, singulièrement depuis les 
graphismes de l’abstraction lyrique. Sources Internet

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Sofu Teshigahara en 1959, 1961 et des 
expositions de groupe en 1959, 1967, 1985/1986

354 Calligraphie, N° 1
Encre sur papier teinté, porte le timbre de l’atelier vers le bas à droite
L’ensemble : 69 x 88 cm 400/600 €

355 Calligraphie, N° 2
Encre, porte le timbre de l’atelier vers le bas vers la droite
L’ensemble : 69 x 88 cm. (Pliures) 400/600 €

Exposition :
-  Cent sculpteurs de Daumier à nos jours Musée d’Art et d’industrie Saint-Étienne, 1960

356 Calligraphie, N° 2
Encre sur papier teinté, porte le timbre de l’atelier vers le bas à droite
L’ensemble : 69 x 88 cm 400/600 €

357 Calligraphie, N° 3
Encre, porte le timbre de l’atelier vers le haut à gauche
L’ensemble : 69 x 88 cm. (Piqûres et pliures) 300/400 €

358 Calligraphie, N° 4
Encre sur papier teinté, porte le timbre de l’atelier vers le bas à droite
L’ensemble : 69 x 88 cm 400/600 €

359 Calligraphie
Encre, porte le timbre de l’atelier vers le bas vers la droite
L’ensemble : 69 x 88 cm. (Piqûres) 300/400 €

354

357

355

358

356

359

Sofu Teshigahara, Michel 
Tapié et George Mathieu lors 

vernissage de l’exposition 
Teshigahara en 1961
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Gérald THUPINIER (Né en 1950) 
Français

Né à Moulins, Gérald Thupinier vit et travaille à Nice, il a exposé au Musée d’Art moderne et contemporain 
de sa ville.
Gérald Thupinier dit que sa peinture est née alors qu’il visionnait en 1968 une scène du film 2001, l’odyssée 
de l’espace de Stanley Kubrick. Un homme préhistorique lance en l’air un os qui, sur l’image suivante, est 
remplacé par un vaisseau dans l’espace. Ce rapport au temps est central dans l’œuvre de Thupinier.. 
Le catalogue de l’exposition de 1985 à la galerie Stadler « 30 ans de rencontres, de recherches, de parti 
pris » résume très bien le travail de l’artiste : Peintures sur toile ou sur papier, les travaux récents de Gérald 
Thupinier se répondent comme les fragments d’un discours multiple. Regardant l’évolution de cet artiste 
niçois, il nous semble que, parti d’une approche littéraire, il joue toujours plus librement du geste, des 
matériaux et couleurs. Cartons, tissus, feuillets de ses études de philosophie sont collés au support, noyés 
dans la matière épaisse ; travaillée, triturée avec de la colle et de la gouache. L’écriture du peintre apparaît 
alors, courtes phrases inscrites dans l’épaisseur de la pâte ou, au contraire, surajoutées à l’aide de tube 

de couleur. Á un geste relevant de la calligraphie, il associe des mots – « voix » - pouvant jouer de l’ambiguïté homophonique, verbe-écrit. La 
question posée alors est celle des rapports entre le geste de l’écrit et celui de la peinture… Jouant l’émergence de l’écriture, de la peinture, du 
collage sur la toile, il montre qu’un peintre au double savoir philosophique et pictural, peut poser une question essentielle.

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Gérald Thupinier en 1984, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994/1995 et des expositions 
de groupe en 1985/1986, 1993

360

363

361

364

362

365

360 Peinture, N°10, 1986
Peinture sur toile et collage, signé, daté et numéroté au dos. 50 x 50 cm 80/120 €

361 La boite, 1987
Technique mixte et collage sur panneau, signé et daté 87 au dos. 33 x 55 cm 80/120 €

362 Papier, N° 3, 1989
Peinture sur carton contrecollé sur panneau, signée et datée 89 au dos. 51 x 51 cm 80/120 €

363 Pioggia, 1989
Technique mixte sur toile, signée et datée 89 au dos. 80 x 80 cm 200/300 €

364 Sans titre, 1989
Peinture sur carton contrecollé sur panneau, signée et datée 89 au dos. 51 x 51 cm 100/120 €

365 Sans titre en blanc, 1989
Peinture sur carton contrecollé sur panneau, signée et datée 89 au dos. 51 x 51,5 cm 80/120 €

Gérald Thupinier lors  
du vernissage de son  

exposition en 1991
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366 Petite peinture numéro 1, 1989
Technique mixte sur toile, signée et datée 89 au dos
65 x 65 cm 60/80 €

367 Gris et or, 1989 
Technique mixte sur panneau, signée et datée 89 au dos
51 x 51 cm 60/80 €

368 Poème pathétique 1-33, 1990
Ensemble de trente-trois lavis d’encre, titrés et numérotés vers le bas au 
milieu, le numéro trente-trois est signé et daté au dos
40 x 30 cm 200/300 €

369 Sans titre, 1990, 1991
Deux triptyques, techniques mixtes sur papier
21,5 x 17 cm chaque  50/60 €

370 Date, 1991 – Dans ton silence..., 1991
Muet, 1991 – Je perds feu, 1991 – Une, 1991
Cinq techniques mixtes sur papier
60 x 50 cm 150/200 € 

Pourront être divisées

371 Je suis un Saint, 1991 – Muet, 1991
Je prends feu, 1991 – Ceci est mon corps, 1991
Quatre techniques mixtes sur papier, signées et datées 91 au dos
60,5 x 50,5 cm 60/80 €

366 367 368

369

370

371
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372 Visage, 1999
Huile sur toile, signée et datée 99 au dos. 150 x 150 cm 200/300 €

373 Croix, 1999 (2) –  Visage, 1999 (3) – Feuille, 2000 – Feuille, 2000/2002
Sept techniques mixtes sur papier, signées et datées au dos
76 x 56,5 cm 200/300 € 

Pourront être divisées

374 Portrait d’A.S pour Rodolphe Stadler, 2000
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
130 x 97 cm. (Accidents) 150/200 € 

375 Visage, 2000
Huile sur toile, signée et datée au dos. 130 x 97 cm 200/300 €

376 Visage, 2000-2002
Huile sur toile, signée et datée au dos. 161 x 130 cm 300/400 €

377 Visage, 2002
Huile sur toile, signée et datée au dos. 161 x 130 cm 300/400 €

378 Sans titre
Quatre techniques mixtes et deux dendrites, trois signées et une datée 
1991. 32 x 24 cm (4), 40 x 30 cm (2) 200/300 €

Gérald THUPINIER

372

376

375

373

377

374

378
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Riwan TROMEUR (Né en 1946) 
Français

Soucieux d’échapper au cadre rigide d’une œuvre monolithique et, par là, au carcan d’une étiquette, Tromeur veut 
favoriser dans sa recherche le disparate, le composite, l’hétérogène, à l’image de ce qui compose chaque individu 
dans chacune de ses journées. Accumulationniste, collecteur d’empreintes et de vestiges, assembleur de déchets et 
de fragments de toutes sortes, il récolte, amasse, accumule et consigne avec une passion infatigable et une patience 
opiniâtre, pour composer d’étonnants patchworks faits de tout et de rien. Qui font d’un rien un tout ou qui émiettent un 
tout en petits riens. 
Françoise Jaunin, In : La Tribune de Lausanne, 28 décembre 1980

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Riwan Tromeur en 1980, 1983 et une exposition de groupe 
en 1985/1986

379 Automne 
Technique mixte et collage sur papier. 76 x 57 cm 60/80 €

380 Sans titre noir
Triptyque, technique mixte sur carton, signée et dédicacée au dos. 
L’ensemble : 17,5 x 38,5 cm 50/60 €

381 Papier, N°VII, 1989
Peinture sur panneau, signée et datée 89 au dos. 51 x 51 cm 80/120 €

Gérald THUPINIER

379 380

381

382

382 Fleurs de peaux, (répétitif), 1979
Collage d’enveloppes aquarellées, signé, daté 
15/16/79 en bas à droite
89 x 126 cm 100/150 €
On y joint Pour et d’après Stèphane Pallastri, 
4 dessins à l’encre et crayon sur papier

Riwan Tromeur lors du 
vernissage de son  
exposition en 1980
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Z
Charles Hossein ZENDEROUDI (Né en 1937)
Iranien

Charles Hossein Zenderoudi est un peintre, calligraphe et sculpteur iranien, connu comme un pionnier de l’art 
moderne iranien et comme l’un des premiers artistes à incorporer des éléments de calligraphie arabe dans 
ses œuvres. 
Sources : Internet : Wikipédia

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Charles Hossein Zenderoudi en 1970, 1971, 
1973, 1975, 1977, 1979,1981

W
Wilhelm WESSEL (1904 - 1971)
(Allemand)

En 1924, élève, pour peu de temps, de Kandinsky au Bauhaus, il va partir pour un voyage de quatre ans 
en Turquie, Grèce, Palestine et Égypte. De 1927 à 1931 il fait des études d’archéologie sumérienne et 
byzantine à l’Université de Berlin, en même temps qu’il était élève de Hofer à l’Académie des Beaux-Arts. 
… En tant que propagateur de l’art abstrait il a été l’organisateur de la première exposition d’Art Allemand 
de l’après-guerre, au Stedelijk Museum d’Amsterdam ; puis l’un des organisateurs de l’exposition d’Art 
Allemand au Cercle Volnay à Paris, en 1955. Il participe à de très nombreuses expositions de groupe dont 
la Biennale de Venise en 1958 ainsi que de nombreuses expositions personnelles en Europe.
Après 1945, il est avec Baumeister, l’un des premiers peintres allemands à traiter une formulation abstraite 
par des effets de matières, voire de matériaux intégrés à la masse picturale, se rapprochant par moments 
de l’informel. 
Sources : Bénézit

La galerie Stadler a organisé des expositions particulières de Wilhelm Wessel en 1960, 1963 et des 
expositions de groupe en 1958, 1959, 1985/1986

383 384

383 Sans titre. 
Réunion de huit estampes, 
58, 58, 60 avec une planche 
offset annotée, signée et 
datée 68, signées, anno-
tées, certaines dédicacées, 
légèrement jaunies, quelques 
taches, pliures et salissures, 
bonnes marges Dimensions 
de 10 x 15 cm à 20 x 30 cm, 
27 x 42 cm 150/200 € 

384 Sans titre fond blanc, 1959
Technique mixte sur toile, 
signée et datée vers le bas à 
gauche
36 x 20 cm 300/600 €

Wilhelm Wessel lors  
du vernissage de son  

exposition en 1960

Charles Hossein  
Zenderoudi
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385 Déclinaisons de motifs calligraphiques
Epreuves en plusieurs exemplaires et de 
couleurs différentes. Lithographies sur 
vélin, signées et numérotées 30/50, légè-
rement jaunies. 75 x 55 cm. Ensemble de 
dix-huit planches 800/1 200 €

Pourront être divisées

386 Sans Titre
Une gravure, une lithographie, l’une 
numérotée 29/100, l’autre annotée EA, 
signées en bas à droite et dédicacées, 
petite tache, quelques traces de plis, 
bonnes marges. 9 x 6,5 cm, 53,5 x 38 cm. 
Ensemble de deux planches 200/300 € 

390 391 392

389

385 386

DIVERS ARTISTES

ÉCOLE MODERNE

387  Un fort lot d’affiches pour la galerie Stadler par A. DELAY, GILLI, PHOTO CONSTAT, R. MADHAVI, J.P. HUFTIER, TRO-
MEUR, E. FRIEDRICH, J. JAECKIN. Quelques pliures 50/80 € 

388  Didier DEMOZAY, Maya ANDERSSON Atsuko TANAKA Jean-Paul HUFTIER, Jacques CAPDEVILLE, Carla ACCARDI, 
Jean-Luc POIVRET, Gérald THUPINIER, ÉCOLE MODERNE … Sans titre, cartes de vœux, Composition …
Ensemble d’environ vingt gouaches, aquarelles, dessins, collages ou techniques mixtes, la plupart signés, certains 
datés. 300/400 €

389  Feuille, carte de vœux 1991, dédicacée à Rodolphe, signée en 
bas à droite et annotée EA, pliure verticale médiane. 
35 x 28 cm 20/40 €

390 On le disait paranoïaque
Huile sur papier, titrée dans le bas
35 x 26 cm 10/20 €

391 La source, 1992
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos 
39,5 x 39 cm 20/30 €

392 Composition, 1989
Trois techniques mixtes sur papier, signées et datées au dos sur 
le support
20,5 x 29 cm, 22 x 29 cm, 20 x 28 cm  20/30 €
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1955
EXPOSITION D’OUVERTURE
7 octobre - 3 novembre 1995
Carla Accardi, Jacques Delahaye, 
Gianni Dova, Claire Falkenstein, Ruth 
Francken, Roger-Edgar Gillet, René 
Guiette, Philippe Hosiasson, Paul Jen-
kins, Jeanne Laganne, Iaroslav Serpan, 
Antoni Tàpies, Mark Tobey

René GUIETTE
12 novembre – 2 décembre 1955

Iaroslav SERPAN
6 décembre - 30 décembre 1955

1956
Antoni TAPIES
20 janvier - 16 février 1956

Carla ACCARDI - Jacques DELAHAYE
18 février - 8 mars 1956

Jeanne LAGANNE
9 mars - 29 mars 1956

EXPRESSIONS ET STRUCTURES
24 avril - 10 mai 1956
Karel Appel, François Arnal, Jacques 
Delahaye, René Guiette, Jean-Paul Rio-
pelle, Iaroslav Serpan, Antoni Tàpies

Camille BRYEN
16 novembre - 15 décembre 1956

1957
Horia DAMIAN
15 janvier - 15 février 1957

Toshimitsu IMAÏ
23 février - 16 mars 1957

Paul JENKINS
19 mars - 14 avril 1957

Karel APPEL
16 avril - 16 mai 1957

Iaroslav SERPAN
17 mai - 13 juin 1957

Antoni TAPIES
14 juin - 13 juillet 1957

Jacques BROWN, Ruth FRANCKEN, 
Antonio SAURA
4 octobre - 26 octobre 1957

Claire FALKENSTEIN
29 octobre - 21 novembre 1957

Hisao DOMOTO
22 novembre - 19 décembre 1957

1958
Mark TOBEY
17 janvier - 31 janvier 1958

Emil SCHUMACHER - 
Wilhem WESSEL
11 mars - 10 avril 1958

Franco ASSETTO - Franco GARELLI
15 avril - 8 mai 1958

BROOKS - CARONE - MARCA-RELLI
13 mai - 31 mai 1958

Horia DAMIAN
3 juin - 23 juin 1958

Jacques DELAHAYE
24 juin - 13 juillet 1958

Jacques BROWN
4 octobre - 28 octobre 1958

Iaroslav SERPAN
4 novembre - 24 novembre 1958

Toshimitsu IMAÏ
25 novembre - 20 décembre 1958

1959
Antonio SAURA
17 février - 15 mars 1959

Lucio FONTANA - Christo COETZEE
17 mars - 13 avril 1959

Antoni TAPIES
14 avril - 11 mai 1959

Sofu TESHIGAHARA
14 mai - 11 juin 1959

Paul JENKINS
12 juin - 11 juillet 1959

Hisao DOMOTO
13 octobre - 10 novembre 1959

METAMORPHISMES
12 novembre - 2 décembre 1959
Luigi Boille, Jacques Brown, Fritz Bult-
man, Dixon, Claire Falkenstein, Insho, 
Franz Kline, Lee Krasner, Jeanne La-
ganne, Onishi, Alfonso Ossorio, Iaroslav 
Serpan, Kazuo Shiraga, Antoni Tàpies, 
Sofu Teshigahara, Jiro Yoshihara, Wil-
hem Wessel 

Jacques BROWN
3 décembre 1959 - 9 janvier 1960

1960
Claire FALKENSTEIN
26 janvier - 28 février 1960

Horia DAMIAN
2 mars - 27 mars 1960

Antonio SAURA
29 mars - 27 avril 1960

Alfonso OSSORIO
29 avril - 28 mai 1960

Fritz BULTMAN
31 mai - 25 juin 1960

Wilhem WESSEL
11 octobre - 6 novembre 1960

David BUDD
8 novembre - 3 décembre 1960

Luigi BOILLE
6 décembre 1960 - 10 janvier 1961

1961
Christo COETZEE
24 janvier - 20 février 1961

Franco ASSETTO
22 février - 20 mars 1961

Toshimitsu IMAÏ
23 mars - 19 avril 1961

Jacques DELAHAYE
5 mai - 24 mai 1961

Iaroslav SERPAN
26 mai - 17 juin 1961

Antoni TAPIES
20 juin - 20 juillet 1961

Sofu TESHIGAHARA
3 octobre - 31 octobre 1961

Alfonso OSSORIO
7 novembre - 3 décembre 1961

Jeanne LAGANNE
5 décembre 1961 - 4 janvier 1962

1962
Kazuo SHIRAGA
26 janvier - 22 février 1962

Jacques BROWN
24 février - 22 mars 1962

Horia DAMIAN
23 mars - 24 avril 1962

STRUCTURES DE REPETITION
26 avril - 21 mai 1962
David Budd, Giuseppe Capogrossi, 
Etienne Chabaud, Lucio Fontana, Yuki-
hisa Isobe, Mukaï, Iaroslav Serpan, 
Simpson, Atsuko Tanaka

Hisao DOMOTO
22 mai - 20 juin 1962

Claire FALKENSTEIN
22 juin - 20 juillet 1962

INSHO
11 octobre - 10 novembre 1962

David BUDD
13 novembre - 11 décembre 1962

D’UN STYLE BAROQUE
13 décembre 1962 - 19 janvier 1963
Araï, Franco Assetto, Luigi Boille, 
Jacques Brown, Christo Coetzee, Jean-
Jacques Lauquin, Alfonso Ossorio

1963
Timothy HENNESSY
7 février - 5 mars 1963

Antonio SAURA
7 mars - 3 avril 1963

Etienne CHABAUD
5 avril - 5 mai 1963

Iaroslav SERPAN
9 mai - 4 juin 1963

Wilhem WESSEL
6 juin - 2 juillet 1963

COLLECTION PERSONNELLE
6 juillet - 15 octobre 1963
Karel Appel, Camille Bryen, Alberto Bur-
ri, Guiseppe Capogrossi, Jean Dubuff  
et, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Sam 
Francis, Michael Goldberg, Asger Jorn, 
Franz Kline, Leslie, Georges Mathieu, 
Jackson Pollock, Jean-Paul Riopelle, 
Francis Salles, Mark Tobey

Christo COETZEE
22 octobre - 18 novembre 1963

Expositions de la galerie Rodolphe Stadler 1955 - 1996
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1964
GOUACHES, COLLAGES,  
LITHOGRAPHIES
Janvier - février 1964

David BUDD
14 mars - 10 avril 1964

Antoni TAPIES
12 mai - 9 juin 1964

Horia DAMIAN
11 juin - 10 juillet 1964

LETTRISME ET HYPERGRAPHIE
15 octobre - 20 novembre 1964
Roberto Altman, Jean-Louis Brau, Fran-
çois Dufrêne, Isidore Isou, Aude Jesse-
min, Maurice Lemaître, Francis Naves, 
Gabriel Pomerand, Roberdhay, Roland 
Sabatier, Jacques Spacagna, Frédéric 
Studeny, Gil J Wolman

METAPHYSIQUE DE LA MATIERE
10 décembre 1964 - 31 janvier 1965
Horia Damian, Constantin Karahalios, 
Jean Piaubert, Antoni Tàpies

1965
Carla ACCARDI
16 mars - 17 avril 1965

Constantion KARAHALIOS
27 avril - 22 mai 1965

Antonio SAURA : œuvres graphiques
25 mai - 26 juin 1965

Horia DAMIAN : les 25 Pyramides
26 octobre - 27 novembre 1965

GUTAÏ
30 novembre 1965 - 8 janvier 1966
Kanayama, Maekawa, Masanobu, Mat-
sutani, Motonaga, Mukaï, Murakami, Na-
saka, Shimamoto, Shiraga, Sumi, Tana-
ka, Tsubouchi, Uemae, Ukita, Yamakasi, 
Yoshida, Yoshihara

1966
Jean PIAUBERT
24 février - 26 mars 1966

Iaroslav SERPAN
3 mai - 4 juin 1966

Antoni TAPIES
7 juin - 9 juillet 1966

NOUVELLES HYPERGRAPHIES
13 octobre - 12 novembre 1966
Roberto Altmann, Jacques Brown, 
Micheline Hachette, Isidore Isou, Aude 
Jessemin, Alain de Latour, Maurice 
Lemaître, Gio Minola, Roland Saba-
tier, Jacques Spacagna, Rosie Vronski 
Balanci
18 novembre - 17 décembre 1966

1967
DEVENIR DE L’ABSTRACTION - 
ESPACES ABSTRAITS
27 janvier - 26 février 1967
Roberto Altman, Franco Assetto, Luigi 
Boille, Castel, Enrico Donati, Claire Fal-
kenstein, Jean Filhos, Helaine Hamilton, 
Jeanne Laganne, Jean-Jacques Lau-
quin, Josaku Maeda

MARTINEAU
10 mars - 8 avril 1967

ART OBJECTIF
13 avril - 9 mai 1967
Richard Hamilton, G. Laing, Gérard 
Deschamps, Pavlos, Jean Michel Sen-
jouand, Pieter Engels, Van Golden, Pie-
ter Struycken, Pino Pascali, Al Brunelle, 
John Mc Cracken, Tony Delap, Charles 
Hinman, Robert Indiana, Will Insley

Francis NAVES : Reliefs
11 mai - 6 juin 1967

Antonio SAURA
8 juin - 13 juillet 1967

Luigi BOILLE
20 octobre - 20 novembre 1967

Jacques SPACAGNA
23 novembre - 23 décembre 1967

1968
Bijoux de BRAQUE
5 avril - 4 mai 1968

Norman BLUHM
21 mai - 22 juin 1968

Horia DAMIAN : 9 constructions
15 octobre - 23 novembre 1968

Philippe LEPATRE : Termes et issues
28 novembre - 28 décembre 1968

1969
ISOLOGIE, HOMOLOGIE, ANALOGIE
21 février - 21 mars 1969
Iaroslav Serpan, Jean Filhos, Shigeru 
Onishi 

AUJOURD’HUI LE LETTRISME 
ET L’HYPERGRAPHIE
25 mars - 26 avril 1969
Serge Allain, Roberto Altmann, Edouard 
Berreur, Broutin, Viviane Brown, Curtay, 
Joël Fremiot, Jean-Pierre Gillard, Miche-
line Hachette, Isidore Isou, Michel Jaffre-
nou, Aude Jessemin, Gabriel Pomerand, 
François Poyet, Roland Sabatier, Alain 
Satié, Jacques Spacagna, Rosy Vronski.

Luigi BOILLE
8 mai - 4 juin 1969

Antoni TAPIES : 8 tableaux
12 juin - 12 juillet 1969

Horia DAMIAN : 5 constructions
16 octobre - 15 novembre 1969

Antonio SAURA : Peintures sur papier
18 novembre - 17 janvier 1970

1970
Charles Hossein ZENDEROUDI
12 mars - 11 avril 1970

Francis NAVES
16 avril - 16 mai 1970

Norman BLUHM
26 mai - 27 juin 1970

Just JAECKIN
14 octobre - 14 novembre 1970

CHEVERNY
19 novembre - 19 décembre 1970

1971
Charles Hossein ZENDEROUDI
4 mars - 3 avril 1971

Eugenio BARBIERI : les Mutables
21 avril - 21 mai 1971

PAVLOS : les Cravates
26 mai - 19 juin 1971

Michel JAFFRENOU : Itinérographie
16 septembre - 16 octobre 1971

Antonio SAURA : Trois visions de 
Francisco de Quevedo illustré de 
42 lithographies
16 novembre - 4 décembre 1971

Georges MATHIEU - Antonio SAURA - 
Antoni TAPIES
15 décembre 1971 - 15 janvier 1972

1972
Dieter KORBANKA
20 janvier - 15 février 1972

Horia DAMIAN : les Antimultiples
17 février - 18 mars 1972

Patrick CAULFIELD -  
Howard HODGKIn - Michael MOON
21 mars - 15 avril 1972

Claude GILLI : les Escargots
20 avril - 20 mai 1972

Emmanuel PEREIRE : les Anges
25 mai - 17 juin 1972

Norman BLUHM
11 octobre - 4 novembre 1972

Michel JOURNIAC : Contrat pour un 
corps
7 novembre - 18 novembre 1972

Michel JOURNIAC : Piège pour un  
travesti
20 juin - 4 juillet 1972

Claire FALKENSTEIN
21 novembre 1972 - 6 janvier 1973

1973
Gina PANE : Autoportraits
11 janvier - 3 février 1973

ESTAMPES ANGLAISES ACTUELLES
8 février - 3 mars 1973
Abrahams, Blake, Caulfield, Cohen, 
Denny, Hamilton, Hockney, Hodgkin, 
Hoyland, Philipps, Riley, Smith

Bob SMITH
8 mars - 31 mars 1973

Charles Hossein ZENDEROUDI
5 avril - 5 mai 1973

EQUIPO CRONICA : ocho retratos, 
dos bodegones y un paisaje
10 mai - 9 juin 1973

Francis NAVES : les Piscines
14 juin - 11 juillet 1973

Michel JAFFRENOU : En labyrinthe et 
en dimensions et en etc.
18 septembre - 3 octobre 1973

Michel JOURNIAC : Contrat de  
prostitution
11 octobre - 10 novembre 1973

Alexandre DELAY - François MARTIN - 
Robert SMITH
15 novembre - 9 décembre 1973
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Ernst FRIEDRICH
15 novembre - 15 décembre 1979

1980
Alexandre DELAY
1er mars - 29 mars 1980

Horia Damian : 13 tableaux
22 avril - 24 mai 1980

Riwan TROMEUR : Extraits
29 mai - 28 juin 1980

Michel JAFFRENNOU : Chantier interdit 
au public
18 septembre - 4 octobre 1980

Rafael MAHDAVI
9 octobre - 8 novembre 1980

Jacques BERNAR - Temps : trois sur 
quatre
20 novembre - 20 décembre 1980

1981
Jean-Paul HUFTIER
29 janvier - 28 février 1981

Charles Hossein ZENDEROUDI
14 mai - 20 juin 1981

Antonio SAURA : Portraits raisonnés
8 octobre - 21 novembre 1981

Osvaldo ROMBERG
26 novembre - 26 décembre 1981

1982
Alexandre DELAY
14 janvier - 13 février 1982

Christian DEBOUT : Images byzantines
18 février - 20 mars 1982

Arnulf RAINER : Dead Masks, Self 
Portraits, Finger Paintings
25 mars - 24 avril 1982

Ernst FRIEDRICH
29 avril - 29 mai 1982

Jean-Paul HUFTIER : L’île vierge
3 juin - 10 juillet 1982

Norman BLUHM
14 octobre - 20 novembre 1982

Toshimitsu IMAÏ
25 novembre 1982 - 15 janvier 1983

1983
LUCEBERT
20 janvier - 19 février 1983

Riwan TROMEUR : Extraits II
24 mars - 23 avril 1983

8 PEINTURES - 8 DESSINS
5 mai - 28 mai 1983
Norman Bluhm, David Budd, Horia Da-
mian, Hisao Domoto, Georges Mathieu, 
Antonio Saura, Iaroslav Serpan, Antoni 
Tàpies

Antonio SAURA : Dora Maar d’après 
Dora Maar
2 juin - 9 juillet 1983

Ernst FRIEDRICH : Gouaches et  
dessins
20 septembre - 22 octobre 1983

Osvaldo ROMBERG
27 octobre - 26 novembre 1983

1976
Horia DAMIAN - Antonio SAURA -  
Antoni TAPIES
5 février - 28 février 1976

Gina PANE : Images = Images
4 mars - 3 avril 1976

Jacques BERNAR
8 avril - 8 mai 1976

Arnulf RAINER : Finger-Paintings et 
Foot-Paintings
13 mai - 9 juin 1976

Rafael MAHDAVI
14 octobre - 13 novembre 1976

1977
Horia DAMIAN : Dessins
27 janvier - 5 mars 1977

Urs LÜTHI : Tableaux récents
10 mars - 9 avril 1977

Charles Hossein ZENDEROUDI :  
Tableaux & dessins
21 avril - 21 mai 1977

Antonio SAURA : Moi (Antirretratos)
2 juin - 2 juillet 1977

Alexandre DELAY : Regards - Auto-
portraits –- Mon visage symbolique
20 octobre - 3 décembre 1977

LA PHOTO INSTANTANEE – POLAROÏDS
8 décembre - 28 décembre 1977

1978
Arnulf RAINER : Femmes acrobates
9 février - 11 mars 1978

Jacques BERNAR : Mécanique des 
fluides
6 avril - 13 mai 1978

PHOTO-CONSTAT PHOTOGRAPHIE
18 mai - 17 juin 1978
Christian Boltanski, Chris Burden, Car-
rere, Alexandre Delay, Joan Dibbets, 
Brion Gysin, Hamilton, Michel Journiac, 
Jean Le Gac, M. et B. Leisgen, Ingeborg 
Luscher, Urs Lüthi, Rafael Mahdavi, 
Gina Pane, Arnulf  Rainer, Samaras, 
Antonio Saura

Toshimitsu IMAÏ : Peintures de 1954 à 
1961
20 juin - 13 juillet 1978

Urs LÜTHI : The sun shines also in 
America
2 décembre 1978 - 17 janvier 1979

1979
Rafael MAHDAVI
20 janvier - 17 février 1979

Antonio SAURA : Peintures 1978-1979
22 février - 31 mars 1979

Charles Hossein ZENDEROUDI
5 avril - 12 mai 1979

Eugenio BARBIERI : Les hommes ne 
veulent plus être gris - L’utopie et ses 
images réelles
17 mai - 23 juin 1979

Osvaldo ROMBERG : L’enseignement 
des couleurs
4 octobre - 10 novembre 1979

TABLEAUX CHOISIS AUTOUR DE 1960
19 décembre 1973 - 19 janvier 1974
David Budd, Christo Coetzee, Kazuo 
Shiraga

1974
Eugenio BARBIERI : Mutables, tableaux 
et ∞
31 janvier - 2 mars 1974

Gina PANE : Constats d’action : Transfert, 
Action sentimentale, Pscyhé
7 mars - 30 mars 1974

Jean-Louis FAURE
4 avril - 4 mai 1974

Urs LÜTHI : You are not the only who 
is lonely
9 mai - 8 juin 1974

Hervé FISCHER : Hygiène de l’art
13 juin - 6 juillet 1974

Antonio SAURA : Superpositions
25 septembre - 31 octobre 1974

Michel JOURNIAC : 24 heures de la 
vie d’une femme ordinaire
7 novembre - 7 décembre 1974

Just JAECKIN : Profils intérieurs
11 décembre 1974 - 11 janvier 1975

1975
L’ART CORPOREL
16 janvier - 22 février 1975
Marcel Duchamp, Piero Manzoni, Yves 
Klein, Gunter Brüs, Otto Muehl, Her-
mann Nitsch, Arnulf  Rainer, Rudolf  
Schwarzkogler, Klaus Rinke, Bruce 
Nauman, Michel Journiac, Denis Op-
penheim, Vito Acconci, Gina Pane, Urs 
Lüthi, Terry Fox, Lucas Samaras, Joan 
Jonas, Chris Burden, Katharina Siever-
ding

Norman BLUHM
27 février - 29 mars 1975

Charles Hossein ZENDEROUDI
10 avril - 10 mai 1975

Arnulf RAINER : Face-Farces et Body-
Farces
15 mai - 7 juin 1975

Hermann NITSCH : Constat Action 
48 - Paris 1975
12 juin - 12 juillet 1975

Urs LÜTHI : Return to sender
18 septembre - 18 octobre 1975

Chris BURDEN : Yankee Ingenuity
23 octobre - 8 novembre 1975

Alexandre DELAY : Images spéculaires
13 novembre - 13 décembre 1975

EN HOMMAGE A EDITH DE BONNAFOS - 
18 ANS DE RENCONTRES
18 décembre 1975 - 31 janvier 1976
Norman Bluhm, David Budd, Christo 
Coetzee, Horia Damian, Alexandre De-
lay, Michel Journiac, Urs Lüthi, Georges 
Mathieu, François Martin, Gina Pane, 
Antonio Saura, Antoni Tàpies, Charles 
Hossein Zenderoudi
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Alexandre DELAY : Ces choses  
“perdues de vue”
2 avril - 2 mai 1992

Kazuo SHIRAGA
14 mai - 27 juin 1992

Sigrid GLÖERFELt : Peintures
10 octobre - 14 novembre 1992

Alexandre DELAY
28 novembre 1992 - 16 janvier 1993

1993
Didier DEMOZAY - Gérald THUPINIER 
- Didier MENCOBONI - Jacques CAP-
DEVILLE
27 février - 31 mars 1993

Maya ANDERSSON
3 avril - 12 mai 1993

David BUDD : Peintures 1959 - 1962
15 mai - 3 juillet 1993

Gérald THUPINIER : Comme un  
courant d’air
6 novembre - 18 décembre 1993

1994
Sigrid GLÖERFELT : Des silences…
1994

Rütjer RÜHLE : Peintures
29 janvier - 5 mars 1994

Rafael MAHDAVI : Peintures récentes
12 mars - 16 avril 1994

Didier DEMOZAY : Peintures récentes
28 avril - 28 mai 1994

Antonio SAURA : Nulla Dies Sine 
Linea
2 juin - 9 juillet 1994

Gérald THUPINIER : Annonciations
17 novembre 1994 - 14 janvier 1995

1995
Didier MENCOBONI
1995

Alexandre DELAY & Emmanuel  
HOCQUARD : Voyage à Reykjavik - 
Chronique vidéo
12 janvier 1995

Gina PANE - Michel JOURNIAC -  
Urs LÜTHI
2 février - 4 mars 1995

Arnulf RAINER
5 octobre - 18 novembre 1995

Alexandre DELAY : L’atelier de  
montage
30 novembre 1995 - 27 janvier 1996

1996
Rafael MAHDAVI
11 avril - 20 mai 1996

Antonio SAURA : Peintures
6 octobre - 14 novembre 1987

Rafaël MAHDAVI
19 novembre - 19 décembre 1987

1988
Norman BLUHM - Jean-Paul HUFTIER -  
Gérald THUPINIER
23 janvier - 27 février 1988

Alexandre DELAY
3 mars - 9 avril 1988

Hommage à Michel TAPIE
14 avril - 14 mai 1988

Rütjer RÜHLE
19 mai - 18 juin 1988

Maya ANDERSSON
13 octobre - 12 novembre 1988

Norman BLUHM
17 novembre - 22 décembre 1988

1989
Jean-Paul HUFTIER
19 janvier - 25 février 1989

Gérald THUPINIER
16 mars - 22 avril 1989

Didier DEMOZAY
27 avril - 27 mai 1989

Arnulf RAINER : Gesichter mit Goya
8 juin - 8 juillet 1989

Alexandre DELAY
5 octobre - 5 novembre 1989

Rafael MAHDAVI
16 novembre - 22 décembre 1989

1990
Norman BLUHM - Arnulf RAINER - 
Antonio SAURA
28 février - 24 mars 1990

Rütjer RÜHLE
29 mars - 5 mai 1990

Maya ANDERSSON
12 mai - 2 juin 1990

Christian DEBOUT : Entité
7 juin - 7 juillet 1990

Antonio SAURA
16 octobre - 30 novembre 1990

Sigrid GLÖERFELT
6 décembre 1990 - 12 janvier 1991

1991
Jean-Paul HUFTIER
24 janvier - 2 mars 1991

Gérald THUPINIER : Autoportrait
7 mars - 8 avril 1991

Didier DEMOZAY
18 avril - 18 mai 1991

Rafael MAHDAVI
3 octobre - 9 novembre 1991

Arnulf RAINER
23 novembre 1991 - 18 janvier 1992

1992
Rütjer RÜHLE
20 février - 28 mars 1992

Alexandre DELAY
1er décembre 1983 - 14 janvier 1984

1984
Arnulf RAINER - Reste - Strassenrauber
2 février - 3 mars 1984

Rafael MAHDAVI
15 mars - 14 avril 1984

Rutjer RÜHLE
24 mai - 23 juin 1984

Jean-Paul HUFTIER
11 octobre - 17 novembre 1984

Gérald THUPINIER
22 novembre - 22 décembre 1984

1985
Hermann NITSCH : Le théâtre du  
mystère et des orgies
19 mars - 30 mars 1985

7 PEINTRES - 7 PEINTURES
3 avril - 20 avril 1985
Norman Bluhm, David Budd, Fritz Bult-
man, Goldberg, Jean-Paul Huftier, Rütjer 
Rühle, Gérald Thupinier

Urs LÜTHI - Autoportraits de la série 
des grands sentiments - Autoportraits 
de la série des croquis téléphoniques
25 avril - 25 mai 1985

Antonio SAURA : Lithographies et 
sérigraphies
30 mai - 29 juin 1985

GALERIE STADLER : 30 ANS DE  
RENCONTRES, DE RECHERCHES, 
DE PARTIS PRIS : 1955-1985
8 octobre 1985 - 18 janvier 1986
Exposition en 4 volets : Les pionniers ; 
Peintres japonais ; Peintres américains ; 
Autour du corps et de sa représentation

1986
Rütjer RÜHLE : Peintures
30 janvier - 1er mars 1986

Rafael MAHDAVI : Peintures
20 mars - 19 avril 1986

Alexandre DELAY
24 avril - 24 mai 1986

Jean-Paul HUFTIER : Tableaux  
Radjpoutes
29 mai - 28 juin 1986

Gérarld THUPINIER : Skadzo
23 octobre - 29 novembre 1986

Kazuo SHIRAGA : Peintures
5 décembre 1986 - 17 janvier 1987

1987
Atsuko TANAKA : Peintures
30 janvier - 7 mars 1987

Urs LÜTHI : Facettes d’un autoportrait
12 mars - 18 avril 1987

Arnulf RAINER : Fossilien - Œuvres 
réalisées sur des lithographies de 
Henri Michaux
23 avril - 30 mai 1987

Christian DEBOUT : Ouverture
4 juin - 11 juillet 1987
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont 
considérés comme une mesure conservatoire et non comme 
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. 
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compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient 
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intéressé à se renseigner sur les lots.
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bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre 
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-
ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître 
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit 
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite 
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par le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux 
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nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se 
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retirer tout lot de la vente.
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24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La 
SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, 
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin 
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne 
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères 
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura 
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 30 % 
TTC (25 % HT + TVA 20 %) et 26,37 % TTC pour les livres 
(25 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs 
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement 
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de 
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, 
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration 

des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par 
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun 
bordereau HT ne sera établi sans justificatif  officiel d’exportation, le 
seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, 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 d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de 
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage 
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du 
bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être gardés 
à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais de 
garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise 
à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute 
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir 
s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir 
communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions 
d’information dans la notice.
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of  the French Code of  
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall 
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties 
shall take place as described in the present Terms of  Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of  the object and subsequently listed in the Record 
of  Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated 
value shall be determined for guidance purposes only.  Prior 
exhibition of  the item enables potential buyers to form their 
own judgment of  the condition of  the objects put up for sale. 
Consequently, no claims shall be considered once a lot has been 
sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any information 
required and invites all interested parties to seek information 
about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, 
and will be required to provide name, address, proof  of  identity 
and bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their 
own behalf  and shall hold sole responsibility for their bidding.  
Should a buyer bid on behalf  of  a third-party, the buyer shall 
provide the identity of  the latter beforehand, so that the invoice 
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after 
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have 
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and 
all interested parties will be invited to take part in the bidding.  The 
auctioneer and experts reserve the right, in the interest of  the 
sale, to combine, split or remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of  charge 
any purchase order submitted in writing, by Internet or by 
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send 
in their request in writing, 24 hours prior to the date of  sale, by 
completing the form provided along with a check or bank details.  
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf  of  the bidding party, 
in accordance with the instructions given in the form, in an effort 
to purchase the relevant lot at the lowest possible price, not 
exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid 
be submitted in the room on the day of  auction, the bidding party 
present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of  the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we 
will be able to execute on your behalf, should we be unable to 
reach you. The Auction House may not be held responsible for 
having failed to execute a purchase order due to error, omission 
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or for 
any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, 
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer 
price, amounting to 30 % inclusive of tax (25% before tax + 
20% VAT) and 26.37% inclusive of tax on books (25% before 
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders 
until the amounts due are paid in full. 
Methods of  payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of  the 
non-certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be 
subject to prior approval by the Auction House.  Bidders are 
advised to secure, prior to sale, a letter of  credit from their bank 
in an amount close to their intended highest bid and to provide it 
to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing 
in France, and €15,000 where the bidder is a private individual 

residing abroad, subject to proof  of  identity, proof  of  origin of  
funds, and statement of  declaration of  the relevant amount to 
the Customs Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 
16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of  the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof  of  export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure 
to pay shall not incur the responsibility of  the Auction House 
and, consequently, releases it from the obligation to pay the 
Seller.  In the event of  failure to pay within one month of  being 
served official notice by certified letter with proof  of  receipt at 
the addressee’s expense, and in the event of  failure to pay the 
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of  10% 
of  the final bidding price to cover collection fees, amounting to no 
less than €300. 
Enforcement of  this clause shall neither: preclude the allocation 
of  damages or compensation; come at the expense of  required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of  the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of  default of  payment on the 
part of  the successful bidder, the item shall be put up for sale at 
the request of  the Seller, on the grounds of  irresponsible bidding 
on the part of  the defaulting bidder. Should the Seller fail to make 
a request to this effect within one month of  the sale’s closing, the 
said sale shall be cancelled by right of  law, without prejudice to 
damages.  Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of  payment of  non-
certified check, collection of  property may be delayed until 
actual collection. Bulky items sold and not collected from Drouot 
premises by 10 AM on the day following sale will be placed in the 
Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the responsibility of  
the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be 
paid to the Hôtel Drouot warehouse before release of  the lots and 
upon presentation of  proof  of  payment.  Small objects may be 
kept at the offices for 15 days following sale.  Beyond this point, 
€3 will be charged per day and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of  the successful bidder, following the sale, along with 
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of  lots may be subject to approval, 
subject to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial 
of  approval or approval application time may be invoked as 
grounds for change in payment deadline or cancellation of  sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of  sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of  
this right within a period of  15 days following the sale, in which 
case it replaces the highest bidd 

Access rights: The right of  access is the recognized right of  
every person to question the head of  a treatment to see if  it has 
information on it, and if  necessary to obtain communication. See 
Article 32 of  the Law mentions and information models in the 
instructions
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 24 octobre 2018, à 13h30, salle 1
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mercredi 30 octobre 2018, à 13h30, salle 15
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018, à 13h30, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMES ANCIENNES

Etude Thierry de Maigret, 5 rue de Montholon - 75009 Paris, novembre 2018
GRANDS VINS et SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, fin novembre 2018
MODE et ACCESSOIRES dont Hermès

Hôtel Drouot, jeudi 29 novembre 2018, à 13h30, salle 7
BIJOUX - ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 5 décembre 2018, à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS - HAUTE ÉPOQUE - SCULPTURES

OBJETS D’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle - TAPIS - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 14 décembre 2018, à 13h30 salle 11
ARTS PRÉCOLOMBIENS - ARCHÉOLOGIE - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, lundi 17 décembre 2018, à 13h30, salles 1 & 7
TABLEAUX ANCIENS - ARTS ASIATIQUES - CURIOSITÉS - MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 19 décembre 2018, à 13h30, salles 10 & 16
ART CONTEMPORAIN - ESTAMPES - TABLEAUX MODERNES

ART NOUVEAU - ART DECO
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of  sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf  the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Mail :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le jeudi 18 octobre 2018 (lots 1 à 201) 
et vendredi 19 octobre 2018 (lots 202 à 392)
A 14 heures - Salles 10 et 16

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ANCIEN FONDS DE LA GALERIE STADLER

PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES
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PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES
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JOURNIAC Michel, 213
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KLEIN Yves, 2
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LUCEBERT, 214, 215
LÜTHI  Urs, 216 à 243
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MAHDAVI Rafaël, 244 à 248
MANZONI Piero, 2
MARTIN  François, 249 à 252
MARZE  Emile, 253
MATHIEU Georges, 3
MENCOBONI Didier, 254
MEUHL Otto, 2

N
NAVES Francis, 255
NITSCH Hermann, 256, 257
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ONISHI Shigeru, 258, 259

P
PANE Gina, 260 à 271
PAVLOS Dionyssopoulos, 272
PIAUBERT Jean, 273, 274

R
RAINER Arnulf, 275 à 287
ROMBERG Osvaldo, 288
RÜHLE Rutjer, 289, 290

S
SAURA Antonio, 291 à 317
SERPAN Iaroslav Sossountzov, 318 à 327
SMITH Bob, 328, 329, 330
SPACAGNA Jacques, 331, 332

T
TAPIES Antoni, 333 à 353
TESHIGAHARA Sofu, 354 à 359
THUPINIER Gérard, 360 à 381
TROMEUR Riwan, 382

W
WESSEL Wilhelm, 383, 384

Z
ZENDEROUDI Charles Hossein, 385, 386

A
ADOCHI Heinz, 6
ANDERSSON Maya, 7 à 16
ASSETTO Franco, 17, 18

B
BERNAR Jacques, 19
BIBERSTEIN Michaël, 20
BLAIS Jean-Charles, 21
BLAKE Peter, 22
BLUHM Norman, 23 à 44
BOILLE Luigi, 45
BRAQUE Georges, 46
BRUNNER Peti, 47
BRUS Günter, 48, 49
BUDD David, 50 à 76
BURDEN Chris, 1

C
CAUFIELD Peter, 77
COETZEE Christo, 78 à 89
COHEN Christo, 90
COPLEY William Nelson, 91

D
DAMIAN Horia, 92 à 116
DEBOUT Christian, 117
DELAHAYE Jacques-Charles, 118, 119
DELAY Alexandre, 120 à 152
DEMOZAY Didier, 153 à 160
DOMOTO Hisao, 161 à 166

E
EQUIPO CRONICA, 167 à 170

F
FALKENSTEIN Claire, 171 à 178
FAUTRIER Jean, 179, 180
FAVIER Philippe, 181
FOX Terry, 1
FRIEDRICH Ernst, 182, 183

G
GARELLI Franco, 184
GILLI Claude, 185, 186
GUIETTE René, 187 à 190

H
Hamilton Richard, 191, 192
HODGKIN Edward, 193, 194
HÖFER Candida, 195
HOSSIASSON Philippe, 196
HUFTIER Jean-Paul, 197 à 201

I
IMAÏ  Toshimitsu, 202 à 210
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Galerie Stadler

1955 - 1999
Paris
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Thierry de Maigret
Commissaire priseur Hôtel Drouot

Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018


