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ACHIAM SE PRÉSENTE

Naturellement, j’observe les êtres, les hommes, les animaux, afin d’en synthétiser une idée symbole, que 
je vais m’efforcer d’exprimer dans ma création. J’étudie également le matériau car je pratique unique-
ment la taille directe, et la matière m’influence nécessairement. Ce n’est pas par hasard si j’ai principa-
lement choisi le basalte : je suis né dans une région volcanique, en Galilée, et ma maison natale, bâtie 

de cette pierre sombre, a influencé ma prédilection pour cette pierre. J’aime les pierres dures comme le basalte, 
mais également le granit ou la serpentine, et cette dureté m’amène à exécuter mes sculptures avec une grande 
économie de moyens, en utilisant des formes très simplifiées. Mais je travaille aussi le bois qui me permet des 
formes moins lourdes et plus ouvertes.

 
Dans mes recherches, j’ai été influencé notamment par l’œuvre de Brancusi, qui a créé un nouveau type de 
formes sculpturales dépouillées de surcharges. il estimait que, d’une composition de formes élémentaires, pou-
vait résulter une sculpture figurative, abstraite, animalière et même végétale. Si, à l’image de Brancusi, j’utilise 
des formes qui sont elles-mêmes abstraites, je cherche à construire une composition qui soit en contact étroit 
avec l’homme et ses sentiments. On peut également voir dans mes sculptures une recherche d’asymétrie. J’es-
saie, par l’usage de certaines asymétries et de formes inattendues, de renforcer l’intérêt du spectateur, ainsi que 
le caractère expressif de mes œuvres. J’utilise à la fois des formes en relief pour restituer le sentiment que je 
veux représenter, et des vides que l’on pourrait appeler des « trous ». ces trous sont des formes plastiques à part 
entière qui s’intègrent dans la composition de l’œuvre.

 
Je vise par des moyens très simples à exprimer des sentiments et ma première source d’inspiration est l’Homme, 
la Femme. Tout ce qui touche à leur vie m’intéresse, tel l’amour, la naissance, l’allaitement…Beaucoup de ces 
sujets sont érotiques par excellence, car l’érotisme constitue l’une des formes dominantes de notre vie.

 
Mais il n’y a pas que le bonheur, et j’ai souvent exprimé dans d’autres œuvres ma révolte contre les guerres, les 
souffrances et les injustices qui accablent l’humanité.

 
Une seconde source majeure de mon inspiration provient de la Bible. Je suis né dans les montagnes de Galilée, 
à l’époque où les premiers pionniers sionistes y émigraient. Dans l’école du village où mes parents s’étaient ins-
tallés comme fermiers, m’était enseignée la Bible, les exploits de ses héros, les vies des patriarches, prophètes 
et rois qui avaient réuni des tribus de bergers, créant ainsi le peuple hébreu. l’on cherchait aussi à m’enseigner 
avec la Bible, une culture et une morale qui constituent, jusqu’à aujourd’hui, le patrimoine d’une grande partie 
de l’humanité. J’essaie de transmettre le message reçu en héritage à mes contemporains.

 
Un troisième thème abordé dans mon œuvre concerne la musique. Ces sculptures expriment tant une recherche 
dans laquelle le musicien fait corps avec son instrument que mon amour de la musique.

 
D’autres œuvres, enfin, sont consacrées aux thèmes animaliers. D’un point de vue plastique, certaines me pa-
raissent très réussies, avec leurs volumes arrondis qui permettent des transitions délicates d’une forme à l’autre.

 
Si l’on m’interrogeait sur l’école à laquelle je devrais être rattaché, je répondrais être un sculpteur qui, au moyen 
de formes abstraites, crée une œuvre fondamentalement figurative, et cherche à y exprimer les sentiments de 
l’homme.

 
Mes sculptures me paraissent constituer une synthèse de l’esprit de l’École de paris, ville où j’ai créé depuis plus 
de quarante ans la plus grande part de mon œuvre, et de l’héritage de mon pays d’origine.
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BIogRAPHIE

Né en 1916 en israël.  
Vit en France depuis 1947. Décédé en 2005 à paris. 
chevalier dans l’Ordre Français des Arts et des lettres. 

Prix :  
 
1947 : Prague, Grand Prix International du Concours « Projet de monument symbo-lisant la renaissance de 
LIDICE, ville martyre ».  
1953 : paris/Genève, prix Neuman.  
1955 : paris, Grand prix de l’Ambassade d’israël.  
1965 : Paris, Grand Prix des Beaux-Arts de la Ville de Paris.  
1978 : paris, prix cécile lenchener. 

Principales expositions particulières : 
  
1948 : paris, Galerie rené Drouin.  
1953 : Paris, Galerie René Breteau.  
1957 : paris, Galerie lara Vinci.  
1965 : paris, Galerie paul Ambroise.  
1966 : philadelphie (uSA), civic center museum.  
1967 : paris, Galerie paul Ambroise.  
1969 : Nancy, Musée des Beaux-Arts.  
1971 : lausanne (Suisse), Galerie l’entracte. 1973 : Amsterdam (hollande), israël-Galerie.  
1976 : paris, Galerie paul Ambroise.  
1980 : Haïfa (Israël), Musée de l’Université, Einsenstatd (Autriche), Palais des Princes Esterhazy.  
1984 : paris, Galerie Scultpures.  
1985 : paris, Jardin des plantes, iii’ triennale européenne de sculpture.  
1986 : meudon (92), au centre culturel et au musée d’Art et d’histoire.  
1988 : tefen (israël), musée Ouvert.  
participe à la plupart des Salons Français.  
A représenté la France aux Symposiums Internationaux de sculpture en Autriche (1960) et Yougoslavie (1963). 

Œuvres dans les musées et collections publiques :  
 
- musée national d’Art moderne, paris. 
- Fond national d’Art contemporain. 
- musée d’Art moderne de la Ville de paris. 
- Gratz college, philadelphie (uSA). 
- musée Ouvert, tefen (israël). 
- Musée Esterhazy, Einsenstatd (Autriche).
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1  
Femme, 1948 
Sculpture en granit - Taille directe. 
Signée à la base. 
86 x 24 x 22 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1965. 
- MJC, Noisy-le-Sec, 6 - 23 mars 1971. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1992. 
 
Bibliographie :  
- Achiam. Skulpturen, catalogue de l’exposition, Eisenstadt, Landesgalerie, du 20 août au 21 septembre 1980, p. 13. 
- Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, p. 27. 2 000 / 3 000 €
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2  
Roi David, [1950] 
Épreuve en bronze. 
Signée et numérotée sur 8 à l’arrière. 
Marque du fondeur. 
Fonte de 2004. 
51 x 31 x 33 cm 
 
Expositions du modèle :  
- Galerie René Breteau, Paris, 1953. 
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1965. 
- Civic Center Museum, Philadelphie, 1966. 
- Galerie Sculptures, Paris, 1984. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 
- Galerie Daniel Beisseiche, Deauville, 1996. 
- Du trait au buste, Aulnay-sous-Bois, 2007. 
 
Bibliographie :  
Un modèle similaire, en granit et de mêmes dimensions, est reproduit dans les cinq ouvrages cités ci-après : 
- André Flament, Achiam. Sculptures et poèmes, Paris, Éditions de l’Archipel, 1979, repr. p. 31. 
- Achiam Skulpturen, catalogue de l’exposition, Eisenstadt, Landesgalerie, du 20 août au 21 septembre 1980, repr. p. 11. 
- Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, repr. p. 15. 
- Achiam at Tefen, catalogue de l’exposition, Tefen, The Open museum - Industrial park, 1993, repr. p. 17. 
- Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010., repr. p. 61. 1 000 / 1 500 €
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3  
Prophète, [1950] 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Signée et numérotée sur 8. 
Marque du fondeur à la base. 
Fonte de 2002. 
50 x 24 x 32 cm 
 
Expositions du modèle : 
- Salon de la Jeune Sculpture, Paris, 1951. 
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1965. 
- 25 sculpteurs contemporains, Soisy-sur-École, 1984. 
 
Bibliographie :  
- Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010, modèle similaire en grès reproduit 
p. 60. 
- André Flament, Achiam. Sculptures et poèmes, Paris, Éditions de l’Archipel, 1979, modèle similaire en quartz reproduit 
pp. 54-55. 800 / 1 200 €
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4  
Femme enceinte, 1952 
Sculpture en basalte - Taille directe. 
Non signée. 
108 x 40 x 30 cm 
 
Expositions :  
- Salon de la Jeune Sculpture, Paris, 1952. 
- Formes Humaines, Paris, 1964. 
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1965 et 1976. 
- Fondation Pierre de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 1988. 
- Mont-de-Marsan, 1994. 
- L’Expo dans la rue, Sèvres, 1998. 
 
Bibliographie :  
- André Flament, Achiam. Sculptures et poèmes, Paris, Éditions de l’Archipel, 1979, p. 27. 
- Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, p. 26. 
- Achiam at Tefen, catalogue de l’exposition, Tefen, The Open Museum - Industrial Park, p. 9. 
- Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010, p. 76. 2 500 / 3 000 €
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5  
Adam et Ève (version 1), [1958] 
Épreuve en bronze patiné, en deux éléments. 
Adam : Longueur 96 cm, signée et numérotée sur 8 à la base. 
Ève : Hauteur 102 cm, signée et numérotée sur 8 sur le pied. 
 
Expositions du modèle :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1967. 
- Salon d’Automne, Paris, 1972. 
- Formes Humaines, Paris, 1978. 
 
Bibliographie :  
- André Flament, Achiam. Sculptures et poèmes, Paris, Éditions de l’Archipel, 1979, modèle similaire en pierre volcanique 
reproduit p. 56. 
- Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010, modèle similaire en pierre volcanique 
reproduit p. 81. 3 000 / 5 000 €
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6  
Grande tête avec trou, 1961 
Sculpture en pierre calcaire - Taille directe. 
Non signée. 
103 x 54 x 40 cm 
 
Expositions :  
- Salon de la Jeune Sculpture, Paris, 1963, reproduit au catalogue. 
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1967. 
- L’Expo dans la rue, Sèvres, 15 mai - 28 juin 1998. 1 500 / 2 000 €
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7  
Tête avec trou n° 1, 1962 
Sculpture en pierre calcaire de Yougoslavie - Taille directe. 
Non signée. 
85 x 32 x 40 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1965. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 
 
Bibliographie :  
Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, modèle similaire reproduit p. 19.
 2 000 / 3 000 €
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8  
Le Mendiant, 1964 
Sculpture en basalte - Taille directe. 
Signée à la base. 
75 x 36 x 39 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1965.  
- Noisy-le-Sec, 1971. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 1 200 / 1 500 €
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9  
Femme allongée, 1966 
Sculpture en grès rose - Taille directe. 
Non signée. 
41 x 101 x 29 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1967. 
- 17e Salon de Montrouge sous le titre « Femme couchée », 1972. 2 000 / 3 000 €
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10  
Grande Fleur (maquette), 1965 
Sculpture en albâtre -  Taille directe. 
Socle en pierre. 
36 x 21 x 18 cm 500 / 600 €
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11  
Fontaine n° 1 (maquette), 1966 
Sculpture en albâtre - Taille directe. 
Socle en pierre. 
(Petits éclats). 
31 x 22 x 8 cm 400 / 600 €
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12  
SDF, 1997 
Sculpture en albâtre - Taille directe. 
Signée à la base. 
29 x 23 x 17 cm 300 / 500 €
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13  
Matraqué, 1968 
Sculpture en albâtre - Taille directe. 
Signée à la base. 
35 x 41 x 49 cm 
 
Expositions :  
- Musée de Nancy, juillet - octobre 1969. 
- MJC Noisy le Sec, 6 - 23 mars 1971. 
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1976. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 
 
Bibliographie :  
André Flament, Achiam. Sculptures et poèmes, Paris, Éditions de l’Archipel, 1979, reproduit p. 82. 1 200 / 1 500 €
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14  
Juliette Greco, 1971 
Sculpture en serpentine noire - Taille directe. 
Signée à l’arrière. 
46 x 36 x 37 cm 
 
Expositions :  
- Salon Les Peintres témoins de leur temps, Paris, 1971. 
- 17e Salon de Montrouge, 1972. 
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1976. 
- Du trait au buste, Aulnay sous Bois, 2007. 
 
Bibliographie :  
- André Flament, Achiam. Sculptures et poèmes, Paris, Éditions de l’Archipel, 1979, reproduit p. 39. 
- Achiam Skulpturen, catalogue de l’exposition, Eisenstadt, Landesgalerie, du 20 août au 21 septembre 1980, reproduit 
p. 10. 1 000 / 1 500 €
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15  
Chat, [1972] 
Épreuve en bronze à patine noire. 
Signée et numérotée en chiffres romains sur IV à l’arrière. 
Marque du fondeur. 
Fonte de 2004. 
50 x 25 x 16 cm 
 
Expositions du modèle :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1976. 
- 25 sculpteurs contemporains, Soisy-sur-École, 1984. 
- Achiam en Sèvres, Sèvres, 1988. 
 
Bibliographie :  
Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, reproduit p. 52. 1 200 / 1 500 €
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16  
Éléphant, [1974] 
Épreuve en bronze patiné. 
Signée et numérotée sur 8 à l’arrière. 
Cachet du fondeur Landowski.  
Fonte de 2011.  
(Petite usure de patine). 
31 x 33 x 21 cm 1 200 / 1 500 €



25

17  
Roi Salomon, 1975 
Sculpture en pierre calcaire - Taille directe. 
Non signée. 
(Restaurations par l’artiste). 
55 x 30 x 31 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1976. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 
 
Bibliographie :  
- Achiam Skulpturen, catalogue de l’exposition, Eisenstadt, Landesgalerie, 20 août - 21 septembre 1980, modèle similaire 
reproduit en couverture. 1 000 / 1 500 €
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18  
Insecte, 1976 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Non signée. 
19 x 66 x 30 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Paul Ambroise, Paris, 1976. 
- Sèvres, 2019. 1 000 / 1 500 €
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19  
Tête à trois faces, 1977 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Non signée. 
52 x 44 x 48 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Sculptures, Paris, 26 avril - 19 mai 1984. 
- Du trait au buste,  Aulnay-sous-Bois, 2007. 
 
Bibliographie :  
André Flament, Achiam. Sculptures et poèmes, Paris, Éditions de l’Archipel, 1979, modèle similaire en albâtre reproduit 
p. 49. 800 / 1 000 €
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20  
Attente n° 1, 1978 
Sculpture en albâtre - Taille directe. 
Signée à la base. 
44 x 51 x 19 cm 
 
Exposition :  
Galerie Sculptures, Paris, 26 avril - 19 mai 1984. 500 / 600 €
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21  
Sérénité, 1979 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Signée à la base. 
52 x 24 x 30 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Sculptures, Paris, 26 avril - 19 mai 1984. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 
 
Bibliographie :  
Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, reproduit p. 42. 500 / 600 €
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22  
Chanteur n° 2, 2001 
Sculpture en albâtre (2 éléments collés) - Taille directe. 
Non signée. 
35,50 x 27 x 39 cm 600 / 800 €
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23  
Œdipe roi, 1981 
Sculpture en pin - Taille directe. 
Signée sur le côté. 
173 x 70 x 65 cm 
 
Expositions :  
- Salon Comparaisons, Paris, 1982 (reproduit 
au catalogue). 
- La Maison des Artistes, Paris, 1983. 
- 25 sculpteurs contemporains, 
Soisy-sur-École, 1984. 
- Musée d’Art et d’Histoire, Meudon, 
1986, 1992 (reproduit au catalogue).
 2 000 / 3 000 €
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24  
Maternité - Vietnam, 1973 
Sculpture en albâtre - Taille directe. 
Signée en français et en hébreu à la base et située à Paris. 
31 x 34 x 52 cm 
 
Expositions : 
- 19e Salon de Montrouge, 1974. 
- Mairie du 20e, Paris, 1976. 
- Palais Esterhazy, Eisenstadt, Autriche, 1980. 
- Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 
- Galerie Daniel Beisseiche, Deauville, 1996. 1 200 / 1 500 €



33

25  
Autoportrait, 1983 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Signée à la base. 
66 x 27 x 46 cm 
 
Exposition : 
Musée d’Art & d’Histoire, Meudon, 1986. 1 500 / 2 000 €
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26  
Femme enceinte assise, 1985 
Sculpture en basalte - Taille directe. 
Non signée. 
91 x 38 x 37 cm 1 500 / 2 000 €



35



36

27  
Cri, 1985 
Sculpture en pierre de Maurienne - Taille directe. 
Signée à l’arrière. 
53 x 46 x 32 cm 
 
Expositions :  
- 500 sculptures dans la rue, Mont-de-Marsan, 1994. 
- Ville d’Avray, le Colombier, 2004. 
 
Bibliographie :  
- Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, reproduit p. 47. 
- Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010, reproduit p. 86. 1 200 / 1 500 €
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28  
Chiot, 1986 
Sculpture en albâtre - Taille directe. 
Non signée. 
28 x 44 x 16 cm 
 
Exposition : 
Sèvres, 2019. 800 / 1 000 €
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29  
Femme au chignon, 1986 
Sculpture en serpentine - Taille directe. 
Signée à la base. 
38 x 14 x 33 cm 
 
Bibliographie :  
Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art et d’Histoire, 1992, reproduit p. 17. 800 / 1 200 €
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30  
Mido, [1987] 
Épreuve en bronze à patine mordorée. 
Signée deux fois à l’arrière et à la base. 
Numérotée sur 8. 
37 x 27 x 22 cm 600 / 800 €
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31  
Tête (Claude), 1988 
Sculpture en pierre calcaire - Taille directe. 
Signée à la base. 
(Restaurations). 
62 x 33 x 40 cm 
 
Exposition :  
L’Expo dans la rue, Sèvres, 15 mai - 28 juin 1998. 1 200 / 1 500 €
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32  
La Douce, 1989 
Sculpture en granit - Taille directe. 
Signée à la base. 
49 x 26 x 23 cm 
 
Bibliographie :  
Achiam, catalogue de l’exposition, Meudon, Musée d’Art 
et d’Histoire, 1992, p. 45. 600 / 800 €

33  
Joueur de corne n° 1, [1989] 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Signée et numérotée 8. 
Marque de fondeur « Fonderie du Goure ». 
37 x 13 x 21 cm 
 
Exposition du modèle :  
Ville d’Avray, Le Colombier, 29 avril - 26 mai 2004. 500 / 800 €

33

32
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34  
Torse de jeune fille, 1989 
Sculpture en basalte - Taille directe. 
Signée à la base. 
74 x 33 x 25 cm 
 
Exposition :  
Salon Comparaisons, Paris, 1992. 
 
Bibliographie :  
Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010, reproduit p. 91. 1 200 / 1 500 €
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35  
Job, 1990 
Sculpture en basalte - Taille directe. 
Non signée. 
84 x 27 x 45 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Daniel Besseiche, Deauville, juillet 1996 - mai 1997. 
- Ville d’Avray, Le Colombier,  26 avril - 26 mai 2004. 1 500 / 2 000 €
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36  
Tendresse, 1992 
Sculpture en serpentine - Taille directe. 
Non signée. 
26 x 29 x 53 cm 1 000 / 1 500 €
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37  
Torse de jeune fille, [1992] 
Épreuve en bronze. 
Numérotée sur 8 à la base.  
Marque du fondeur « AMPIRE ». 
74 x 30 x 25 cm 
 
Expositions du modèle :  
- Ville d’Avray, Le Colombier, 9 - 29 mai 1996. 
- Galerie Daniel Besseiche, Deauville, juillet 1996 - mai 1997. 
 
Bibliographie :  
Achiam at Tefen, catalogue de l’exposition, Tefen, The Open Museum - Industrial Park, 1993, modèle similaire reproduit 
p. 35. 1 200 / 1 500 €
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38  
Je t’aime, 1993 
Sculpture en serpentine - Taille directe. 
Non signée. 
Socle en ciment. 
68 x 29 x 19 cm 
 
Exposition :  
Galerie Daniel Besseiche, Deauville, juillet 1996 - mai 1997. 
 
Bibliographie :  
Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010, reproduit p. 104. 1 500 / 2 000 €
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39  
Je t’aime, [1993] 
Épreuve en bronze à patine feuille d’automne. 
Signée et numérotée sur 8. 
Marque du fondeur « Fonderie du Goure ». 
68 x 26 x 16 cm 
 
Exposition du modèle :  
Ville d’Avray,  Le Colombier, 9 - 29 mai 1996. 
 
Bibliographie :  
Anne-Marie Anthony, Achiam sculpteur. Une vie, Paris, Éditions Publibook, 2010, modèle similaire, en serpentine, 
reproduit p. 104. 1 200 / 1 500 €
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40  
Maternité-Singe, 1994 
Sculpture en serpentine - Taille directe. 
Non signée. 
37 x 26 x 54 cm 
 
Exposition : 
Sèvres, 2019. 4 000 / 6 000 €
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41  
Maternité-Singe, [1994] 
Épreuve en bronze à patine feuille d’automne. 
Signée et numérotée sur 8.  
Cachet du fondeur. 
37 x 26 x 54 cm 3 000 / 5 000 €
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42  
Torse n° 3, 1994 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Base en pierre. 
Pièce en marbre d’origine au niveau du fessier. 
83 x 36 x 24 cm 2 000 / 3 000 €
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43  
Oiseau, 1995 
Épreuve en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Non signée. 
44 x 63 x 33 cm 
 
Expositions :  
- Ville d’Avray, le Colombier, 29 avril - 26 mai 2004. 
- Sèvres, 2019. 1 500 / 2 000 €
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44  
Shofar, 1995 
Sculpture en basalte de Turquie - Taille directe. 
Signée à la base. 
130 x 39 x 26 cm 2 000 / 3 000 €
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45  
Hommage aux moines de Tibhirine, 1996 
Sculpture en  marbre de Maurienne - Taille directe. 
Signée à la base. 
25 x 36 x 23 cm 400 / 600 €
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46  
Madame la Marquise, 1996 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Signée à l’arrière. 
45 x 28 x 18 cm 1 200 / 1 500 €
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47  
Le Vieux roi, 1997 
Sculpture en chêne - Taille directe. 
Non signée. 
68 x 21 x 25 cm 1 200 / 1 500 €
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48  
Édith Piaf, [1997] 
Épreuve en bronze patiné. 
Signée et numérotée sur 8 à l’arrière.  
Marque du fondeur.  
Fondue en 2004. 
38 x 34 x 25 cm 600 / 800 €
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49  
Hommage à Paul Gauguin, 1997 
Sculpture en chêne - Taille directe. 
Non signée. 
(Reprises par l’artiste). 
62 x21 x 37 cm 
 
Exposition :  
Ville d’Avray, Le Colombier, 2004. 800 / 1 200 €
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50  
Dromadaire, 2000 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
(Reprises au stuc par l’artiste). 
36 x 72 x 36 cm 1 500 / 2 000 €
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51  
Jeune femme, 2000 
Sculpture en basalte - Taille directe. 
Signée à la base. 
74 x 23 x 39 cm 800 / 1 200 €
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52  
Rapace, 2001 
Épreuve en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Signée sur le côté. 
47 x 64 x 34 cm 
 
Exposition : 
Sèvres, 2019. 1 000 / 1 500 €
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53  
Illuminé, 2001 
Sculpture en marbre de Maurienne - Taille directe. 
Signée à la base. 
(Reprises par l’artiste). 
65 x 33 x 20 cm 1 000 / 1 500 €
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54  
Salamandre, 2002 
Sculpture en albâtre - Taille directe. 
Signée sur l’arrière. 
65 x 20 x 35 cm 
 
Expositions :  
- Ville d’Avray, Le Colombier, 29 avril - 26 mai 2004. 
- Sèvres, 2019. 800 / 1 200 €
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55  
Féminité, 2003 
Sculpture en basalte de Volvic - Taille directe. 
Signée à la base. 
67 x 25 x 52 cm 1 000 / 1 500 €
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56  
Éphèbe, 2004 
Sculpture en basalte - Taille directe. 
Non signée. 
124 x 30 x 28 cm 1 500 / 2 000 €
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57  
Sellette de sculpteur en chêne de forme 
trapézoïdale, une porte en façade et plateau 
carré tournant. 
Haut. : 87 cm - Long. : 53 cm - Larg. : 53 cm 
(état d’usage) 100 / 150 €

58  
Sellette de présentation en bois naturel à 
pieds droits entretoisés, tablette intermédiaire 
en contreplaqué et fond plein. 
Haut. : 79 cm - Long. : 45 cm - Larg. : 45 cm 
(état d’usage) 150 / 200 €

59  
Sellette de présentation en bois naturel 
à pieds droits entretoisés, tablette 
intermédiaire. 
Haut. : 99 cm - Long. : 35 cm - Larg. : 35 cm 
(état d’usage) 150 / 200 €

5958

57
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60  
Sellette de présentation en bois naturel à pieds 
droits entretoisés, tablette intermédiaire en 
contreplaqué et plateau carré tournant. 
Haut. : 83 cm - Long. : 44.5 cm - Larg. : 44.5 cm 
(état d’usage) 150 / 200 €

61  
Paire de sellettes de présentation en bois naturel 
à pieds droits entretoisés, tablette intermédiaire 
et plateau rond tournant. 
Haut. : 102 cm - Long. : 35 cm - Larg. : 35 cm 
(état d’usage) 250 / 300 €

62  
Paire de sellettes de présentation en bois naturel 
à pieds droits entretoisés, tablette intermédiaire 
en contreplaqué et plateau carré tournant. 
Haut. : 102 cm - Long. : 35 cm - Larg. : 35 cm 
(état d’usage) 250 / 30 €

6261

60
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LIvRES ET doCuMENTATIoN

63  
[SCULPTURE] 
Ensemble de sept ouvrages: 
- Waldemar, Maillol, Arted, 1971 
- Mairie de Paris, Vingt ans de prix Bourdelle, 1981 
- Jianou-Dufet, Bourdelle, Arted, 1984 
- Julian, Joseph Bernard, Fondation de Coubertin, 1989 
- Fondation de Coubertin, Pierres et marbres de Joseph Bernard, 1989 
- Laurent, Rodin, Hachette, 1988 
- Marlow, Rodin, PML Ed., 1992 80 / 120 €

64  
[SCULPTURE] 
- Gargallo-Anguera, Pablo Gargallo, Catalogue raisonné, Eds. de l’Amateur, 1998 
On joint deux ouvrages sur l’artiste. 80 / 100 €

65  
[SCULPTURE] 
Ensemble de cinq ouvrages:  
- Fondation Maeght, Germaine Richier, Rétrospective, 5 avril-25 juin 1996 
- Galerie Odermatt-Cazeau, Hommage à Germaine Richier, du 28 février au 25 avril 1992 
- Jianou, Jean Arp, Arted, 1973 
- Galerie Denise René, Arp, sculptures et tapisseries récentes, juin-juillet 1960 
- Galerie Denise René, Arp, avril-mai 1959 40 / 60 €

66  
[SCULPTURE] 
- Chevillot-Colas-Pingeot, François Pompon, 1855-1923, Gallimard, 1994 50 / 80 €

67  
[SCULPTURE] 
- Isamu Noguchi, Sculptural Design, Vitra Design Museum, 2002 30 / 50 €

68  
[SCULPTURE] 
Ensemble de sept ouvrages:  
- La sculpture, La grande tradition de la sculpture du XVe au XVIIIe siècles, Skira 
- La sculpture, L’aventure de la sculpture moderne XIXe et XXe siècles, Skira 
- Rama, Le bronze d’art et ses techniques, Ed. Vial 
- Germain-Bazin, Présence de la sculpture des origines à nos jours 
- Dictionnaire de la sculpture, Larousse, 1992 
- The Nasher Collection, A century of sculpture 
- Barilli, Sculpture moderne, Celiv 100 / 150 €
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69  
[SCULPTURE] 
Fort lots de catalogues d’expositions, de catalogues de galeries et d’ouvrages divers sur le thème de la 
sculpture, artistes tels que:  
Ben-Zvi, Bury, Cardenas, Chauvin, Giacometti, Kedl, Lipsi, Orloff, Pillet, Vitullo, Volti,  Ziller... 80 / 120 €

70  
[PEINTURE] 
- Dubuffet-Tapie, Mirobolus Macadam & Cie, Hautespates de J. Dubuffet, Galerie R. Drouin, 1946 
(État d’usage, avec envoi de Michel Tapié) 60 / 80 €

71  
[PEINTURE] 
- Farinaux, Le Sidaner, l’œuvre peint, l’œuvre gravé, Ed. A. Sauret, 1989 60 / 80 €

72  
[PEINTURE] 
Ensemble de six ouvrages sur Pablo Picasso :  
- Les déjeuners, Ed. Cercle d’Art 
- La mémoire du regard, Ed. Cercle d’Art 
- Tome II, Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et lithographié, 1966-1969 
- Les sculptures de Picasso, Ed. du Chêne, Paris, 1948 
- Picasso à Antibes, Drouin Ed., 1948 
- L’œuvre gravé de Picasso, La Guilde du livre, 1955 120 / 150 €

73  
[PEINTURE] 
Ensemble de huit ouvrages sur le thème de la peinture et du dessins:  
- Centre Pompidou, Marc Chagall, œuvres sur papier, 30 juin-8 oct 1984 
- Zahar, Legueult, Flammarion, 1961 
- Descargues, Rebeyrolle, Maeght Ed. 
- Huisman-Dortu, Toulouse Lautrec, Ed. Princesse, 1974 
- Grespelle-Hazan, J. Villon 
- Éluard-Jean, Jacques Villon ou l’art glorieux, L. Carré, ex : n° 811 
- Victor Hugo, dessins et lavis, Hervas Ed. 
- Victor Hugo, dessins, Veyrier Ed. 30 / 50 €
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