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1 
LE PHO (1907-2001)
Femme
Encre et couleurs sur soie marou�ée sur papier, 
signée et marquée du cachet en haut à droite
30,5 x 23 cm - 12 x 9 in.

Ink and color on silk mounted on paper, signed and 
stamped upper right

50 000 / 60 000 €

Provenance
Collection privée, région lyonnaise
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2 
LE PHO (1907-2001)
La mère et l'enfant
Encre et couleurs sur soie marou�ée sur papier, 
signée et marquée du cachet en bas à gauche, titrée 
et numérotée 9 au dos
35.3 x 27 cm - 14 x 10 1/2 in.

Ink and color on silk mounted on paper, signed and 
stamped lower left, titled and numbered 9 on reverse

40 000 / 60 000 € 

Nous remercions Monsieur Pierre Le Tan qui a 
aimablement con�rmé l'authenticité de cette oeuvre

Provenance
Collection privée
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SANYU (1901-1966) 
Académie de dos, sur tabouret, 1931

« Il faut être un véritable rabat-joie pour ne pas être charmé 

par l’œuvre de Sanyu, parce que sa grâce légère et ses 

couleurs raf�nées créent un enchantement auquel il est dif�cile 

de  résister. Le jeune  peintre chinois Sanyu… a joyeusement 

accepté l’héritage de l’art de ses ancêtres, mais il a aussi, 

à sa manière, tiré pro�t de certaines des nouvelles idées 

européennes. »

Yu Sanyu, Jan  D. Voskuil (critique néerlandais), Haarlem 

Courant, 22 Octobre 1932, page 17  

"You would have to be a real killjoy not to be enchanted by 

Sanyu's work, because his airy grace and re�ned colours cast 

a spell that is dif�cult to resist. The young Chinese painter 

Sanyu […] has joyously accepted the legacy of his ancestors' 

art, but he has also, in his own way, gained much from certain 

new European ideas."

Yu Sanyu, Jan  D. Voskuil (Dutch critic), Haarlem Courant, 22 

October 1932, page 17  

“观赏常玉画作而不受感动的人，可说是毫无情趣，他的画

作布局淡雅而高贵，色彩运用细致，形成一种令人难以抗拒

的气质。这位年轻的中国画家常玉 …一方面传承了祖先所禀

赋的艺术特质，另一方面又从欧洲思想中获得了一些新的灵

感。”

摘自《常玉》（Yu Sanyu），撰文：Jan  D. Voskuil（荷兰

评论家），《哈勒姆日报》（Haarlem Courant），1932年10

月22日刊第17版  
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Issu d’une famille aisée de la province de Sichuan et encouragé par 
son père, peintre animalier, Sanyu évolue dans un milieu favorable 
au développement de ses talents artistiques et à la naissance 
de sa passion. Très jeune, il apprend la calligraphie et la peinture 
chinoise, disciplines qui marqueront de manière prégnante l’esprit 
de son œuvre tout au long de sa vie. 
Sanyu s’installe à Montparnasse  vers 1923 et il est très vite frappé 
par le choc des cultures. Le jeune peintre choisit de fréquenter 
l’Académie de la Grande Chaumière plutôt qu’un enseignement 
trop académique. Il compte, avec Xu Beihong ou Lin Fengmian, 
parmi la première génération d’artistes chinois alors formés à Paris. 
La majorité d’entre eux retournèrent ensuite en Chine. Et, alors que  
Xu Beihong décide de rentrer enseigner à l’Université de Nanjing 
a�n de transmettre les techniques occidentales découvertes à 
Paris, Sanyu choisit de s’établir en France et préfère se concentrer 
sur une création et une recherche artistique encore plus poussée.
Les œuvres de Sanyu montrent son attachement pour son pays  
natal et sont imprégnées de l’immense héritage artistique qu’il a 
reçu. Nous pouvons percevoir en particulier les traits de Ba Da 
Shan Ren, artiste chinois du XVIIème siècle (1625-1705). Ce 
dernier avait retranscrit dans son oeuvre le sentiment d’isolement 
et de solitude qu’il ressentit lors de la �n de la dynastie Qing et 
de la naissance de la dynastie Ming. Près de trois siècles plus 
tard, Sanyu, installé à Paris, ressent lui aussi, la distance qui le 
sépare de ses racines. Dans les oeuvres de Ba Da Shan Ren puis 
dans celles de Sanyu, nous remarquons ces petits animaux, ou 
ces oiseaux, qui semblent perdus dans un très vaste espace, 
impression ampli�ée par le contraste violent, rendu grâce à la 
proportion des lignes.
La simpli�cation à l’extrême de ces lignes,  concentre l’attention 

Ba Da Shan Ren (Zhu Da), Orchidée à encre
八大山人(朱耷)，墨兰图
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常玉出身于四川一个殷实家庭，自小受喜画鸟兽的父亲熏陶

鼓励，对艺术兴趣盎然并显示出过人的创作天赋。常玉一生

的创作始终流露年幼时修习书法和国画的所学思想。 

1923年前后，常玉在巴黎蒙帕纳斯街区（Montparnasse）落

脚，很快便受到不同文化的冲击。这位年轻画家不屑于到传

统美院进修，而是选择了进入大茅舍艺术学院（Académie de 

la Grande Chaumière）习画。一如徐悲鸿和林风眠，常玉也

是第一代留学巴黎的中国艺术家之一。他们中的大部分之后

都返回了中国，比如徐悲鸿选择到南京中央大学执教以传授

在巴黎学到的西方绘画技巧。不过，常玉则决定留在法国继

续自己的艺术创作和探索。

常玉的作品中可以看到画家对故国的依恋及中国传统书画对

其的浸淫影响，甚至让人遥想到17世纪国画名家八大山人

（1625-1705）的简约素雅。后者在画中寄寓了明末清初改朝

换代间内心的凄寂孤郁。相隔3个世纪之后，常玉在巴黎的侨

居生活中同样感受到远离乡土的落寞，于是笔下也自然流露

出孤寂乡愁之情。在八大山人和常玉的画中常常可以看到被

置于荒茫之境、四顾无野的鸟兽，画家更以线条的笔法造型

形成强烈反差，将这种沧海一粟之感渲染得益发淋漓。画面

中简练至极的线条使观者的注意力完全集中于隐藏其中的内

蕴，从兀傲到悲喜，形愈简而情愈切。

“疯狂年月”中的花都巴黎吸引了各国众多艺术家：来自意

大利的阿梅代奥·莫迪利亚尼（Amedeo Modigliani）、来自

俄国的马克·夏卡尔（Marc Chagall)、来自波兰的莫伊兹·
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du public vers le sentiment intérieur puissant qui se dégage  des 
œuvres, la �erté, la solitude, la joie ou encore la tristesse.
Les années folles ont attiré beaucoup d’artistes du monde entier 
à Paris : l’italien Amedeo Modigliani, le russe Marc Chagall, le 
polonais Moïse Kisling, le japonais Tsuguharu Foujita. L’Ecole de 
Paris concentre toutes les idées nouvelles de l’époque. La richesse 
de cette atmosphère artistique est féconde : Sanyu tisse des liens 
avec Modigliani, Man Ray, Brancusi, Matisse et Picasso, et devient 
lui-même, progressivement, l’un des représentants majeurs de 
l’Ecole de Paris. Alors que certains, comme Foujita, travailleur mais 
également mondain, veillent à promouvoir leur travail, Sanyu, plus 
discret, s’attache davantage à la recherche de l’excellence dans la 
technique, et à la transcription de la simplicité des sentiments par 
des lignes toujours plus pures et limpides.
De l’intégralité de l’œuvre de Sanyu se dégage quelques grandes 
thématiques : les animaux, les �eurs, et le nu. Il apparaît avec 
évidence que l’artiste focalise son intérêt sur la représentation 
du nu qui occupera une position centrale tout au long de sa vie. 
Alors que le nu sur modèle vivant reste au début du XX° siècle un 
sujet délicat en Chine, la liberté artistique qui règne à Paris ouvre à 
l’artiste de nouvelles perspectives.
Ces études s’épanouissent à travers une panoplie de talentueuses 
esquisses qui, selon la peinture traditionnelle chinoise, mettent 
l’accent sur «l’utilisation subjective des traits pour exprimer 
l’apparence et l’esprit du sujet » au lieu de simplement reproduire 
la forme du sujet. Si les premières aquarelles de l’artiste dévoilent 

SANYU (1901-1966)  
Lot 11 de la vente

L’Académie de la Grande Chaumière
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Zhu Da,  
Deux oiseaux sur une roche, Musée 

Shanghai Collection

基斯林（Moïse Kisling）以及来自日本的藤田嗣治等，巴黎

画派融汇了当时各种新观念和新想法。百花齐放的艺术氛围

为创作提供了热土：在与莫迪利亚尼、曼·雷（Man Ray）

、康布朗库西（Constantin Brâncusi）、马蒂斯（Henri 

Matisse）和毕加索（Pablo Picasso）相熟往来的过程中，

常玉自己也逐渐成为巴黎画派的一个代表人物。当藤田嗣治等

既勤于创作又善于交际的画家将作品宣传得风生水起时，性格

低调内敛的常玉则只埋头于自己的艺术创作，专注于技法的精

进，力求以更加凝练的线条传达纯粹的情感。

动物、花卉和人体是常玉作品中最为常见的几大题材，对人体

的描绘更是明显在其整个创作生涯中占据了核心位置。以真人

为模特的人体绘画在20世纪初的中国仍是禁忌，然而巴黎自由

的艺术气息却给艺术家开拓了全新的创作题材。

随着一幅幅才华横溢的习作，常玉的探索逐渐深入成熟，注重

传统国画所讲求的“气韵生动”，而不是单纯的“应物象形”

。常玉初期的水彩作品可见其对线条描绘与体积表现的巧妙融

合，笔下的水墨线条更是散发着传统书法的洒脱畅逸。 

然而常玉个人风格的最终确立是通过油画创作实现的。有赖于

前期无数素描水彩的反复演练，常玉的画作往往只需精准熟练

的几笔，外形神韵皆跃然纸上。其女性人体作品中反复出现的

独目不失诙谐地刻画出模特羞涩妩媚的一面，堪称浓缩画家才

思的点睛之笔。

常玉在创作中似乎彻底摒弃写实透视的画法，而采用类西方立

体派的色层堆积。与此同时，借助象牙色调的微妙光影效果，

这位毕加索的捍卫者以一种独特的方式成功表现出描绘对象的

立体感。 

既保持了线条的简练，又顾及到画面的呈现，在这种源自双重

文化的灵感融汇中，艺术家也在故土与侨居地之间找到了自己

的创作真谛。2004年，巴黎吉美博物馆（Musée Guimet）举

办常玉人体作品展并将之恰如其分地命名为“身体的笔迹”

（L’écriture du corps）。

八大山人（朱耷），湖石双鸟图轴
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une délicate combinaison de la ligne et du modelé de la �gure, ses 
encres évoquent la pureté de la calligraphie chinoise. 
C’est grâce au passage à la technique de l’huile que Sanyu 
af�rmera son style personnel. Il rend en quelques traits précis et 
habiles,  l’âme du sujet présenté, et cela au-delà de sa simple 
apparence. La présence récurrente de l’œil unique, tel un clin d’œil 
rappelant cette ouverture du sujet vers le monde, résume à elle 
seule le talent de l’artiste.
 
Sanyu semble refuser toute idée de réelle perspective dans ses 
toiles. Cependant, par les effets d’une touche lumineuse et le 
jeu délicat de nuances aux tons ivoire, le défenseur de Picasso 
parvient à suggérer le volume de façon très originale. 
Dans cette étonnante alliance entre la pureté de la ligne et la 
présence de la matière picturale, qui repose sur une double 
inspiration culturelle, l’artiste trouve sa vérité à mi-chemin entre sa 
terre d’origine et son pays d’adoption. En 2004, le musée Guimet 
organisa une exposition des nus de Sanyu, intitulée à juste titre 
L’écriture du corps.

Born into a well-to-do family in Sichuan province, and encouraged 
by his father, Sanyu grew up in an environment highly conducive to 
nurturing his artistic talent and passion. When he was very young, 
he learned calligraphy and Chinese painting, disciplines that would 
vividly mark the spirit of his work throughout his life. 
Sanyu went to live in Montparnasse in around 1923, and was rapidly 
impressed by the clash of cultures. The young painter decided to 
attend the Académie de la Grande Chaumière rather than follow an 
excessively academic education. Together with Xu Beihong and Lin 
Fengmian, he was part of the �rst generation of Chinese artists to 
study in Paris. Most of them returned to China. Xu Beihong decided 
to go back and teach in the University of Nanjing in order to pass 
on the Western techniques he had discovered in Paris, while Sanyu 
chose to settle in France, and to focus on even more intensive 
artistic creation and explorations.  
Sanyu’s works illustrate his love for his native country and the in�uence 
of all the traditional Chinese artists. When we admire Sanyu’ studies, 
we remind the work of Ba Da Shan Ren, a 17th century Chinese 
artist (1625-1705). Ba Da Shan Ren work expressed the sense of 
isolation and solitude he felt at the end of the Ming and beginning 
of the Qing dynasties. And over three centuries later, Sanyu, living 
in Paris, also felt the distance that separated him from his roots. In 
the works of Ba Da Shan Ren and those of Sanyu, we notice the 
small animals or birds that seem to be lost in a huge space – an 

Kees van Dongen 
Portrait of a woman with cigarette (Kiki de Montparnasse),  

c. 1922-1924, Museo Thyssen- Bornemisza, Madrid

Man Ray, Kiki de Montparnasse, 1927
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impression heightened by the violent contrast achieved through the 
proportion of the lines. 
The extreme simpli�cation of these lines focuses the viewer’s 
attention on the powerful internal feelings imbuing these works, 
whether pride, solitude joy or sadness. 
The Roaring Twenties attracted many artists to Paris from all 
over the world: Amedeo Modigliani from Italy, Marc Chagall from 
Russia, Moïse Kisling from Poland, and Tsuguharu Foujita from 
Japan. The Paris School distilled all the period’s new ideas. This 
rich artistic atmosphere was extremely productive: Sanyu formed 
ties with Modigliani, Man Ray, Brancusi, Matisse and Picasso, and 
gradually became one of the leading representatives of this school 
himself. While some like Foujita – a hard worker, but also a socialite 
– endeavoured to promote their work, the more unobtrusive Sanyu 
was far more interested in developing excellence in his technique, 
and in transcribing the simplicity of feelings through an increasingly 
pure, clear line.   
A number of themes stand out in Sanyu’s work as a whole: animals, 
�owers and the nude. It is extremely clear that the artist focused 
interest on depicting the nude, which played a central role in his 
work throughout his life. While the portrayal of nudes from life was 
still a delicate subject in China at the beginning of the 20th century, 

the artistic freedom that reigned in Paris opened up new prospects 
for the artist.  
These studies developed through a whole range of brilliant sketches 
which, in tune with traditional Chinese painting, put the accent on 
the «subjective use of lines to express the subject’s appearance and 
spirit» instead of merely reproducing the subject’s outward form. 
While the artist’s �rst watercolours reveal a delicate combination of 
the line and modelling of the �gure, his ink drawings evoke the purity 
of Chinese calligraphy.  
Sanyu began to truly assert his personal style when he changed 
over to oils. In a few precise and skilful lines, he rendered the soul of 
the subject before him, going far beyond its appearance alone. The 
recurrent presence of the single eye, like an allusion to the subject’s 
openness towards the world, epitomised the artist’s talent.  
 
Sanyu seemed to reject any idea of real perspective in painting. 
However, the champion of Picasso succeeded in suggesting volume 
in a highly original way through his luminous touch and delicate play 
on shades of ivory.  
In this astonishing combination of pure line with the presence of 
the pictorial substance, inspired by two cultures, the artist found his 
own truth halfway between his native land and his adopted country. 
In 2004, the Musée Guimet staged an exhibition of Sanyu’s nudes, 
appropriately entitled L’écriture du corps (The Language of the 
Body). 

Sanyu, Calligraphie Chinoise.
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œil exercé, se consacre énergiquement à son goût pour l’art 
en général : il suit, avec une assiduité tant professionnelle que 
personnelle, les artistes de son temps dont il guette les talents 
prometteurs. Aussi, le collectionneur a-t-il offert la scène parisienne 
à de jeunes artistes tels Picasso, Braque, Picabia, Duchamp, Man 
Ray et autres célébrités...

Pierre-Henri ROCHÉ  
Un écrivain réputé, un collectionneur passionné

亨利-皮埃尔·罗什（Henry-Pierre Roché）以小说闻名于

世，其中的两部还曾被法国导演弗朗索瓦·特吕弗（François 

Truffaut）拍成电影，一部是《祖与占》（Jules et Jim）

，另一部为《两个英国女孩》（Deux Anglaises et le 

continent）。然而，写作的热情却常常让位给其另一大爱

好，那就是令之投入了大半生精力的艺术品收藏事业。

凭借与人交往的天赋和专业老道的眼光，罗什不惜余力地投入

到对艺术的热忱之中，一旦发现怀才抱器的艺术家，便会以一

种既带有专业精神又满怀个人情感的坚持孜孜不倦地一路相

助。毕加索、布拉克、毕卡比亚、杜尚、曼·雷……这位收藏

家曾帮助过的众多年轻艺术家后来都成为西方艺术史上璀璨的

明珠。

当常玉在30年代陷入经济窘境时罗什的出现简直有如天助。后

者饰演着画商、经纪人和知己的三重角色，为其打开了艺术圈

的一扇扇大门。

罗什购买了常玉111幅画作及600幅素描。这一举动使常玉跳脱

出经济窘境，得以无后顾之忧地全身心投入到艺术创作中。尽

管这段美好的合作最终由于金钱的纠葛而终结，但罗什的笔记

中仍是记下了这段为现代艺术发展带来累累硕果的珍贵友谊。

Portrait d’Henri-Pierre Roché 
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Catalogue Raisonné : oil paintings. Volume two. Rita Wong. Li-Ching Cultural and Educational Foundation, 2011. p169, appendice A  
(inventaire des tableaux de Sanyu de la Collection Henri-Pierre Roché), référence 48, sous le titre « Académie de dos, sur tabouret ».
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Pierre-Henri Roché est 
connu pour ses romans, 
dont deux feront l’objet 
d’adaptations célèbres par 
François Truffaut : Jules 
et Jim et Deux Anglaises 
et le continent. Pourtant, 
sa vocation d’écrivain fut 
sans cesse freinée par 
une passion tenace, celle 
de la collection, passion à 
laquelle l’homme consacra 
la majeure partie de son 
existence.
Roché, fort de ses talents 
relationnels et pourvu d’un 
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Pour Sanyu, dont la vie de bohémien est 
menacée par certaines dif�cultés �nancières dans 
les années 1930, la rencontre avec Roché fut 
providentielle. Celui-ci lui ouvre toutes les portes 
du monde de l’art et adopte une triple casquette 
à son égard : le marchand de ses œuvres, l’agent 
de ses talents, l’ami de ses pensées. 
Roché achète environs 111 tableaux et 600 
dessins de Sanyu, Tout en sortant ainsi l’artiste 
de l’anonymat, Henri-Pierre Roché lui donne les 
moyens �nanciers de se consacrer à son travail.
Et si des querelles d’argent mettent �n à cette 
belle relation, les écrits de Roché témoignent 
d’une amitié qui fut fructueuse au développement 
de l’art moderne.

Pierre-Henri Roché is well known for his novels, 
two of which were famously adapted by François 
Truffaut for two of his �lms: Jules et Jim and Deux 
Anglaises et le continent. And yet his calling as a 
writer was constantly kept in check by a persistent 
passion: collecting – a passion to which he 
devoted the greater part of his life.  
Roché, on the strength of his socials skills and 
keen eye, devoted himself energetically to his 
taste for art in general. He followed the artists 
of his time with a tirelessness that was both 
professional and personal, keeping a sharp eye 
out for promising talent and making the Paris 
stage available to young artists like Picasso, 
Braque, Picabia, Duchamp, Man Ray and other 
well-known �gures.
For Sanyu, whose Bohemian life was jeopardised 
by �nancial dif�culties during the Thirties, his 
meeting with Roché was providential. Roché 
opened the doors of the art world to him and 
wore three hats as dealer for his works, agent for 
his talents and trusted friend.
Roché purchased  some 111 paintings and 600 
drawings. All the while bringing the artist out of 
anonymity, Henri-Pierre Roché provided Sanyu 
the �nancial means to fully devote himself to his 
art.
Although quarrels over money brought an 
end to this �ne relationship, Roché’s writings 
bear witness to a friendship that considerably 
in�uenced the development of modern art.  

Sanyu , peintre chinois de Montparnasse par Pierre Joffroy- Le Parisien Libéré, 25.12 1946
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Riedel est encore très jeune quand il approche l’univers artistique 
forgé par Roché. Les prouesses de Sanyu, qu’il découvre à la �n 
des années 1960, n’échappent pas à l’œil éveillé du collectionneur. 
Animé d’une juste intuition et d’une persévérance inébranlable, 
celui-ci va rechercher, collectionner, préserver, défendre, brasser 
les œuvres de l’artiste chinois avant de les porter sur le marché de 
l’art avec un enthousiasme sans précédent. Intimement persuadé 
de la touche novatrice de Sanyu, il fut, durant de longues années, 
soucieux de travailler à la reconnaissance de ce grand artiste. 
Riedel ne semble pas avoir fait preuve d’une vaine ténacité : la 
renommée de l’artiste grandissante après sa mort est le témoin 
de l’instinct précurseur du collectionneur sans lequel Sanyu 
n’aurait pu être ainsi mis en lumière.
L’académie de dos présentée aujourd’hui et qui �t partie de la 
collection Henri-Pierre Roché avant de rentrer dans celle de Jean-
Claude Riedel, est la toile qui, à son sens, résumait à elle seule le 
talent incroyable de Sanyu. 

Jean-Claude RIEDEL :  
Une opiniâtreté récompensée

Jean-Claude Riedel: stubbornness rewarded
Riedel was still very young when he entered the world of art moulded 
by Roché. The brilliant works by Sanyu, which he discovered in the 
late 1960s, did not escape the collector’s eagle eye. 
Driven by sound intuition and unshakeable perseverance, Riedel 
sought out, collected, preserved, promoted and handled a great 
many of the Chinese artist’s works before releasing them onto the 
art market, with unprecedented enthusiasm. Deeply convinced 
by Sanyu’s innovative touch, he devoted long years to achieving 
recognition for this great artist.  Nor were Riedel’s dogged efforts 
in vain: the growing reputation of the artist after his death bore 
witness to the collector’s prescient instinct, without which Sanyu 
would never have emerged into the limelight.
The «Académie de dos» presented today, which belonged to Henri-
Pierre Roché’s collection before entering Jean-Claude Riedel’s, is 
the one Riedel felt truly encapsulated Sanyu’s incredible talent. 

Sanyu, première rétrospective sur l’artiste organisée par la Galerie Jean-Claude Riedel, Paris, 31 mars au 30 avril 1977
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Exposition, Paris 1992

希耶戴（Jean-Claude Riedel）接触到罗什筑建的艺术世界

时还很年轻。这位常玉的忠实拥护者在20世纪60年代看到常

玉画作后，眼前一亮仿佛如获至宝。 

凭借准确的直觉和不懈的坚持，希耶戴开始搜寻、收集、保

存、捍卫和整理这位华裔艺术家的作品，并怀着前所未有的

热情将它们带入艺术市场。他内心对常玉作品新颖独到的表

现手法和艺术价值始终笃信不疑，并年复一年地为这位艺术

大师获得认可而四处奔走。希耶戴的坚持没有白费：常玉在

去世后的几十年内知名度不断提高；若不是前者当初具有预

见性的笃定直觉，常玉今日的成名也许不会如此迅速和受人

瞩目。

本次上拍的这幅人体画作曾先后为亨利-皮埃尔·罗什和让-

克洛德·希耶戴收藏。且在后者看来，仅此一画便尽显常玉

不同凡响的天才手笔。 
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常玉(1901-1966)
椅子上的裸女, 1931

油画，款识 (左上)

背面带画家署名并注明创作日期 “1. 1931” 

背部画框带亨利.皮埃尔.罗谢先生(Henry-Pierre Roché)署名缩

写

73 x 50 公分

2 000 000 / 2 500 000 欧元

书录:
《常玉油画全集》, 国巨基金会，大未来艺术出版
社，2001年，113页，编号14
《常玉油画全集》，第二册，衣淑凡，财团法人立青文
教基金会，2011年，117页，编号14， 及169页，附录A
(亨利.皮埃尔.罗谢先生常玉收藏清单册)，48号，标题
为 《Académie de dos, sur tabouret, 73 x 50 cm》
(椅子上的裸女, 73 x 50 公分)

来源:

亨利.皮埃尔.罗谢先生旧藏, 巴黎

让.克洛德·希耶戴先生旧藏，巴黎

让.克洛德·希耶戴家族成员珍藏

3 
SANYU  (1901-1966)
Académie de dos, sur tabouret, 1931 
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée 
et datée 1.1931 au dos. Annotée du monogramme 
d'Henri-Pierre Roché au verso sur le châssis.

73 x 50 cm  - 28 3/4 x 19 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower left, countersigned and dated 
on reverse. Monogrammed by Henri-Pierre Roché on 
reverse on the stretcher

2 000 000 / 2 500 000 €

Bibliographie
Sanyu, catalogue raisonné : oil paintings. Rita Wong.  
Yageo Foundation & Lin & Keng Art  Publications, 
2001. Reproduit p113, n°14 
Sanyu, catalogue raisonné : oil paintings. Volume 
two. Rita Wong.  Li-Ching Cultural and Educational 
Foundation, 2011. Reproduit  p117, n°14 and also 
referenced  p169, appendice A (inventaire des 
tableaux de Sanyu de la Collection Henri-Pierre 
Roché), référence 48, sous le titre « Académie de dos, 
sur tabouret. 73 x 50 cm »

Provenance
Collection Henri-Pierre Roché, Paris
Collection Jean-Claude Riedel, Paris
Puis dans sa famille

Ce lot est soumis à des conditions d’achat particulières visibles en �n de catalogue

Verso du tableau
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Au début des années 1930, la mort du frère de Sanyu, qui dirigeait 
l’entreprise familiale, met un terme à l’aisance �nancière de l’artiste. 
Sanyu est toutefois remarqué à cette époque par Henri-Pierre 
Roché, marchand d’art averti qui lui apporte fort heureusement 
son soutien �nancier et lui permet également de sortir de l’ombre. 
C’est une période de créativité intense, orientée principalement sur 
l’étude du nu, et qui signe l’apogée d’un style et la maîtrise d’une 
technique.
L’huile sur toile que nous présentons est un beau témoignage de la 
recherche artistique de Sanyu à cette époque. Une femme nue de 
dos est représentée assise sur un tabouret, la tête tournée sur le 
côté gauche et dévoilant son pro�l. Notre regard est immédiatement 
attiré vers cet œil unique qui donne vie au modèle. La pose adoptée 
rappelle le Violon d’Ingres de Man Ray, photographie célèbre d’un 
artiste emblématique de l’époque, ami de Sanyu.
La pose du modèle, comme le jeu harmonieux des couleurs, 
laissent transparaître une impression générale de pudeur intime : 
le nu tourne son visage de manière à ce que l’on ne distingue que 
l’intensité sombre de son œil ainsi que la coloration légère d’une 
joue intimidée. Cette touche rosée exprime un charme féminin de 
type très oriental. Les traits du visage sont volontairement à peine 
visibles, la femme semble choisir de ne pas exposer ce qui lui est 
le plus précieux et inviter, par son regard, le spectateur à tenter de 
le découvrir.
Comme Picasso, Sanyu choisit de placer dans ce visage une 
discrète touche d’inspiration cubiste par cet œil peint de face sur le 
pro�l de la femme. Ce détail, marque du dessin traditionnel chinois 
et du cubisme, s’insère dans la superposition des plans entre le 
nu et le fond dont les couleurs se rapprochent et se distinguent 
subtilement.

La perspective est suggérée par le tabouret qui, seul, propose 
l’idée d’une profondeur. 
A la simplicité de la composition et de la ligne, se mêlent 
délicatement la �nesse et le raf�nement d’une technique aux 
couleurs à la fois lumineuses et discrètes. De cet ensemble se 
dégage une impression de transparence et de légèreté, elle-même 
renforcée par le rendu délicat de la matière. Le nu semble comme 
enveloppé d’une certaine pureté et, par la retenue dont il fait 
preuve, Sanyu marque sa �délité à la tradition chinoise. 
Il préserve en effet  ici tout particulièrement l’approche chinoise de la 
peinture, le «laisser du blanc», utilisé fréquemment dans le paysage 
traditionnel chinois. Cette approche toute orientale exige un parfait 
équilibre entre le blanc et le noir, le vide et le plein. La partie vide, 
précisément, évoque généralement les éléments naturels, l’eau, 
les nuages, le vent. Le blanc joue un rôle prédominant par les effets 
de lumière dévoilant la forme généreuse  du corps nu et laissant 
deviner quelques espaces imaginaires. 
Mais l’œuvre est  aussi imprégnée d’une sensualité évasive et subtile 
directement inspirée par le modernisme occidental naissant. Ainsi, 
l’héritage de la peinture traditionnelle chinoise, dont Sanyu est le 
dépositaire, est associé aux avancées de l’aventure esthétique que 
le peintre expérimente au contact du monde parisien. Grâce à la 
technique de l’huile sur toile - peu prisée par les artistes traditionnels 
chinois qui lui préfèrent les encres colorées sur papier - Sanyu marie 
habilement les �nesses du tracé calligraphique à l’enseignement 
reçu à la Grande Chaumière. Il opère ainsi la savante fusion entre  

Académie de dos, sur tabouret, 1931

Man Ray, Violon d’Ingres, 1924
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Picasso, Grand nu, 1964

l’art traditionnel chinois et l’esthétique moderne de l’Ecole de Paris, 
fusion inattendue et que le peintre a su, mieux qu’aucun autre, 
porter à son point de perfection.
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 Man Ray, Kiki de Montparnasse, 1925

20世纪30年代初，由于执掌家族产业的兄长去世，常玉的经

济状况也急转直下。幸而在同一时期，法国资深艺术商人亨

利-皮埃尔·罗什（Henry-Pierre Roché）注意到这位中国画

家，在给与他经济资助的同时也使他开始为人所知。这是常

玉创作生涯中颇为高产的一段时期，通过大量的人体习作，

他不仅攀登至个人风格的巅峰，在绘画技巧方面亦达到了炉

火纯青的境界。

我行本次上拍的这幅布面油画便是常玉这一时期艺术探索的

一个力证。该画描绘的是一个坐在凳子上的裸体女子背影，

越过左肩可以看到其微微转过的脸部侧影。露出的明眸立刻

吸引了观者的目光，也使整个人物鲜活起来。这样的体态令

人不由想到巴黎画派其中一位艺术大师曼·雷（Man Ray）的

摄影名作《安格尔的小提琴》（Violon d’Ingres）；

模特的身姿配上柔美和谐的色彩处理塑造出一种含羞的媚

态：画中的裸女微微侧脸，露出一只乌黑的明眸，面颊泛起

腼腆的红晕,这一抹淡粉色的红晕恰为东方式女性美的体现。

常玉这种侧脸轮廓与正面眼睛画法的搭配，立即让人想到以

毕加索为代表的立体画派，同时又呼应了中国水墨画的散点

透视技法。这一融合了中国传统画法与立体主义特点的细节

出现在人物与背景的交叠处，巧妙地协调了二者相近而又微

有不同的色彩，成为画面中的点睛之处。画面下方的凳子则

是唯一使用透视画法表现出景深的部分。 

简约的构图与线条，优雅的笔触，含蓄的用色，再加上女性

裸体的曼妙，我们仿佛感受到画面中皮肤细腻而轻盈的质

感。羞涩的姿态使身体透露出某种纯洁，而这种谨慎内敛的

线条色彩处理也暗暗体现出常玉对中国传统绘画精髓的传

承。 

从画面的构图中可明显看出国画技巧“留白”的运用。这一

常用传统技法讲求黑白虚实之间的完美平衡。传统的山水画

多以不着墨迹的空白表现风、水、云、雾等自然元素。而在

这幅西方油画上，这一技巧恰如其分的得以体现，画面呈现

大幅空白，几乎不见光影处理，却丝毫不妨碍观者感知裸女

丰满玉体的体积质感，同时又给人以无限想象的空间。 

另一方面，画面中妙然流淌的暧昧情色韵味则取自方兴未艾

的西方现代主义。如此这般，以布面油画代替传统国画常用

的纸本设色，将富有书法感的流畅线条与在大茅舍学到的西

画技法巧妙结合，常玉将承自传统国画的意境与在巴黎感受

到的前卫美学尝试融为一体。能将东方传统文化及西方现代

艺术糅合得如此浑然天成并提升至无人能及的美学高度的艺

术家，现代艺术史上有且仅有常玉一位。
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Léonard Tsuhugaru Foujita, Kiki de Montparnasse, Nu allongé. 

In the early Thirties, the death of Sanyu’s brother, who managed 
the family business, put an end to the artist’s comfortable situation. 
However, Sanyu was noticed at this period by Henri-Pierre Roché, 
a knowledgeable art dealer, who luckily provided �nancial support 
and also brought him into the limelight. This was a period of intense 
creativity, mainly focused on studies of nudes, in which he reached 
a peak in a certain style and achieved mastery of a technique.  
The oil on canvas we are presenting is a �ne illustration of Sanyu’s 
artistic explorations at this time. A nude woman, seen from behind, 
is shown sitting on a stool, her head turned to the left, revealing 
her pro�le. The gaze is immediately drawn to this single eye, which 
gives life to the model. The pose is reminiscent of Man Ray’s Violon 
d’Ingres, a celebrated photograph by an iconic artist of the period, 
who was a friend of Sanyu’s.
The model’s pose, like the harmonious play of colours, emanates a 
general impression of intimate modesty: the nude turns her face so 
that we can only make out the sombre intensity of her eye, together 
with the light colouring of a subdued cheek. This roseate touch 
expresses a distinctly oriental feminine charm. The facial features 
are barely visible; the woman seems determined not to expose 
what is most precious to her, and through her gaze, appears to 
invite the viewer to try to discover it. 

Like Picasso, Sanyu decided to introduce a discreetly Cubist touch 
into this face, through the eye depicted head-on in the woman’s 
pro�le. This detail, the mark of both traditional Chinese drawing 
and Cubism, lies in the superimposed planes between the nude 
and the background, whose colours are similar and subtly stand 
out against each other.  
Perspective is suggested by the stool, which in itself evokes the 
idea of depth.  
The sensitivity and re�nement of a colour technique that is both 
luminous and discreet mingles delicately with the simplicity of 
composition and line. The whole work emanates an impression 
of transparency and light, enhanced by the delicate rendering of 
the material. The nude seems to be swathed in a certain purity, 
and Sanyu’s marked restraint illustrates his faithfulness to Chinese 
tradition. 
Because here he perpetuates an effect particularly typical of the 
Chinese approach to painting – the blank spaces that appear so 
frequently in traditional Chinese landscapes. This entirely Oriental 
approach requires a perfect balance between black and white, 
between full and empty space. The empty part generally evokes 
natural elements like water, clouds and wind. White plays a 
predominant role through the effects of light unveiling the generous 
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form of the nude body, leaving us to visualise various imaginary 
spaces.  
But the work is also imbued with a subtle, elusive sensuality directly 
inspired by burgeoning Western modernism. Thus the legacy of 
traditional Chinese painting, of which Sanyu was the «trustee», was 
combined with the painter’s progress on his aesthetic journey as 
he came to know the Parisian world. Through the oil on canvas 
technique – little esteemed by traditional Chinese artists, who 
preferred coloured ink on paper – Sanyu skilfully married the 
re�nement of the calligraphic stroke with the teaching he received 
at La Grande Chaumière. He thus created a skilful blend between 
traditional Chinese art and the modern aesthetic of the Paris School 
– an unexpected coming-together, which the painter was able to 
bring to a point of perfection more effectively than any other artist.  

Léonard Tsuhugaru Foujita, Nu couché à la toile de Jouy, 1922
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Man Ray, Kiki de Montparnasse, 1925
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4 
SANYU (1901-1966)
Nu
Encre, signée en bas à droite
45 x 27 cm - 17 3/4 x 10 2/3 in.

Ink, signed lower right

10 500 / 12 000 €

Bibliographie
Sanyu, Jean-Claude Riedel, Editions Riedel, 1992, 
reproduit
Sanyu, catalogue raisonné : drawings and 
watercolors. Rita Wong.  Li Ching Cultural and 
Education Foundation. 2014, n° D0410

Provenance
Galerie Jean-Claude Riedel, Paris, vers 1990
Collection privée, France
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5 
SANYU (1901-1966)
Deux femmes assises
Encre sur papier
27,5 x 45 cm - 10 7/8 x 17 3/4 in.

Ink on paper

10 000 / 15 000 € 

Bibliographie
Notre œuvre est à rapprocher de :
Wong Rita, L’inventaire des dessins, The li Ching 
cultural and educational foundation, Taiwan, 2015,  
référencé sous le n°D0287 et repr. p.29

Provenance
Collection Jean-Claude Riedel
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6 
SANYU (1901-1966)
Portraits présumés de Jean Cocteau (?),  
circa 1920-1930
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite
Au verso, encre et fusain
23 x 19 cm - 9 x 7 1/2 in

Ink and watercolor on paper, signed lower right,  
on reverse ink

35 000 / 50 000 €

Bibliographie
Wong Rita, Sanyu catalogue raisonné, drawings and 
watercolors, The li Ching cultural and educational 
foundation, Taiwan, 2015, référencé sous le n°W72 et 
repr. p.194

Provenance
Collection Henri-Pierre Roché 
Collection Jean-Claude Riedel
Collection privée 

verso

Jean Cocteau,1926 ©DR
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7 
SANYU (1901-1966)
Femme aux lunettes noires
Encre et aquarelle sur nappe en papier
48 x 31 cm - 18 7/8 x 12 1/8 in.

Ink and watercolor on a paper tablecloth

20 000 / 25 000 €

Bibliographie
Wong Rita, Sanyu catalogue raisonné, drawings and 
watercolors, The li Ching cultural and educational 
foundation, Tai-wan, 2015, référencé sous le n°W127 
et repr. p. 227

Provenance
Collection Jean-Claude Riedel
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8 
SANYU (1901-1966)
Femme tenant un carnet à poire
Encre et aquarelle sur nappe en papier, signée sur le 
côté droit
48 x 32 cm - 18 7/8 x 12 2/3 in.

Ink and watercolor on a paper tablecloth, signed on the 
right side  

20 000 / 25 000 €

Bibliographie
Wong Rita, Sanyu catalogue raisonné, drawings and 
watercolors, The li Ching cultural and educational 
foundation, Tai-wan, 2015, référencé sous le n° W141 
et repr. p. 234

Provenance
Collection Jean-Claude Riedel
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9 
SANYU (1901-1966)
Femme à la marinière
Encre sur papier
45 x 26,5 cm - 17 3/4 x 10 1/5 in.

Ink on paper

15 000 / 18 000 € 

Bibliographie
Notre œuvre est à rapprocher de :
Wong Rita, L’inventaire des dessins, The li Ching 
cultural and educational foundation, Taiwan, 2015,  
référencé sous le n°D4098 et repr. p.130

Provenance
Collection Jean-Claude Riedel
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10 
SANYU (1901-1966)
Femme assise
Encre sur papier
54 x 32,5 cm - 21 1/4 x 12 7/8 in.
Ink on paper

10 000 / 15 000 €

Bibliographie
Notre œuvre est à rapprocher de :
Wong Rita, L’inventaire des dessins, The li Ching 
cultural and educational foundation, Taiwan, 2015,  
référencé sous le n°D3081 et repr. p.121

Provenance
Collection Jean-Claude Riedel
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11 
SANYU (1901-1966)
Etude de femme
Encre sur papier, signée sur le côté gauche 
31 x 21 cm - 12 x 8 in

Ink on paper, signed on left side

8 000 / 10 000 € 

Provenance
Collection Jean-Claude Riedel
Collection privée depuis les années 1975, conservé 
depuis

Bibliographie
Notre œuvre est à rapprocher de :
Wong Rita, L’inventaire des dessins, The li Ching 
cultural and educational foundation, Taiwan, 2015,  
référencé sous le n°D2462 et repr. p.113
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12 
Francisco BORES (1898-1972)
Le restaurant au bord de l'eau, 1929
Huile sur toile, signée et datée au centre
89 x 116 cm - 35 x 45 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated in the middle

12 000 / 15 000 €

Bibliographie
Dechanet, Francisco Borès : catalogue raisonné de 
l’oeuvre peint, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
So�a : Telefonica, vol 1 (1917-1944). Nous pouvons 
rapprocher notre tableau de «La Famille à table - 
Composition, 1929» qui est reproduite en noir et blanc 
p. 120.

Provenance
Galerie du Soleil, Paris
Collection privée
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13 
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Montluçon ,1929
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
46 x 55 cm - 18 x 21 1/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

18 000 / 20 000 €

Provenance 
Collection de Mary T. Blauvelt, Hartford CT (c. 1931)
Collection USA

Exposition
Wadsworth Atheneum Museum of Art, New Super 
Realism, 1931
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Anna BOCH (1848-1936)
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Anna Boch réalisa plusieurs vues de cette   
localité et du port. Les touches sont larges 
et généreuses dans une gamme très claire, 
caractéristique de son travail des années 1910. 

14 
Anna BOCH (1848-1936)
Port de Méditerrannée
Huile sur toile, signée en bas à droite
88 x 137 cm - 34 2/3 x 54 in.

Oil on canvas, signed lower right

20 000 / 30 000€ 

 

Bibliographie
Thomas Thérèse, Lenglez Michelle, Duroisin Pierre, 
Anna Boch catalogue raisonné, Editions Racine, 
Bruxelles, 2005, référencé sous le n°421 et repr. 
p.268 

Exposition 
La Louvière, 1959, sous le titre «Port d’Alger», n°14
Saarebrücken, Moderne Galerie, 1971, n°21
Hommage à Anna et Eugène Boch, Musée de 
Pontoise, 1994 
 
Provenance
Collection d’Elisa Boch
Collection Treca-Bondel 
Collection privée, région lyonnaise
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15 
Henri Jean Guillaume MARTIN dit Henri MARTIN (1860-1943)
Jeune femme au panier
Huile sur panneau , signée en bas à gauche
52 x 36 cm à vue 

6 000 / 8 000 €

Provenance
Collection privée, offert par l’artiste à un aïeul du 
vendeur en 1936 et conservé familialement depuis 
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16 
Raoul DUFY (1877-1953)
Les serins
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
55 x 46 cm - 21 1/2 x 18 in.

Oil on canvas, signed lower right

100 000 / 120 000 €

Bibliographie 
Cette oeuvre sera intégrée au catalogue raisonné en 
préparation par Madame Fanny Guillon-Lafaille  
 
Provenance 
Collection privée, région lyonnaise, offert par l’artiste à 
un aïeul du vendeur et conservé familialement depuis

Né en 1877 au Havre, Raoul Dufy intègre en 1900 l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Paris. Il expose pour la première fois en 1901 au 
Salon des artistes et, à partir de 1903, au Salon des Indépendants. 
D’abord in�uencé par le fauvisme, il découvre Cézanne en 1908 qui 
deviendra alors sa source majeure d’inspiration. En 1911, il fonde 
avec le couturier Paul Poiret la « Petite Usine », entreprise dédiée à 
l’impression de tissu de mode et de décoration. D’abord intéressé 
par la gravure, il se lance dans la lithographie et l’aquarelle avant 
d’entreprendre le travail de la céramique au côté du catalan Llorens 
Artigas. Il illustre également des livres.
Il voyage beaucoup, surtout en Méditerranée. La vivacité des 
couleurs et du mouvement (c’est un grand amateur de courses 
équestres) le fascinent et deviennent le sujet de ses compositions. 
Aidé de son frère Jean, il réalise la plus grande peinture existante, 
la Fée Electricité, pour le Pavillon de l’Electricité de l’Exposition 
internationale de 1937.

Born in Le Havre, France, in 1877, Raoul Dufy joined the Fine Arts 
School of Paris in 1900. He �rst exhibited at the Salon des artistes 
in 1901, then at the Salon des Indépendants in 1903. Initially 
in�uenced by Fauvism, he discovered Cézanne in 1908, which 
then became his main source of inspiration. In 1911, together 
with dressmaker Paul Poiret, Dufy founded the “Small Factory,” to 
print fashion and other decorative fabrics.  First taken by the art 
of engraving, Dufy then launched into lithography and watercolor 
before picking up ceramics alongside Catelan Llorens Artigas. He 
also went on to illustrate books. 
He travelled frequently, especially in the Mediterranean. Colors 
and vigorous motion impressed him greatly (he loved horse races) 
and became subjects of his compositions. Assisted by his brother 
Jean, he created the largest known painting, The Electricity Fairy, 
for the International Exhibition in Paris in 1937. 
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Mary CASSATT (1844-1926)
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là-même à la volonté paternelle qui �nira pourtant par s’incliner 
devant son talent et sa résistance.
Après un passage par la Pennsylvania Academy of Fine Arts, 
qu’elle juge décevante, elle recommence à voyager, et décide 
de s’installer à Paris. Sa première formation est très académique 
puisqu’elle parvient à se faire accepter comme élève par le 
célèbre Gérôme. Elle béné�ciera quelques années plus tard des 
enseignements de Thomas Couture.
Si la guerre de 1870 la fait revenir aux Etats-Unis pour une courte 
période, son retour en Europe qu’elle sillonne largement (Londres, 
Paris, Turin, Parme puis l’Espagne, Anvers…) est déterminant 
pour la reconnaissance de son talent. En effet, le Salon de Paris 
accepte et expose certaines de ses œuvres dès 1872. C’est là 
que Degas remarque sa peinture et décide de la rencontrer. 
Il devient son mentor et fait preuve d’une foi tenace en ses talents : 
le Salon refuse le portrait de sa sœur Lydia en 1877, mais Degas 
la pousse à exposer au Salon des Impressionnistes. Elle fréquente 
alors Pissarro, Berthe Morisot… Bien qu’elle partage leur goût 
pour la couleur, le travail en extérieur, et la recherche de réalisme, 
elle conserve  néanmoins toujours une identité propre. 
Son œuvre est le re�et d’un univers intime et bourgeois, le plus 
fréquemment axé sur des portraits de proches, de femmes et 
d’enfants saisis dans le cadre de leur quotidien dans lesquels 
transparaît un certain sentimentalisme allié à un graphisme élégant 
témoignant de son talent très particulier. Degas dira d’elle : «  je 
n’admets pas qu’une femme dessine aussi bien. »
Comme de nombreux contemporains, la découverte des 
estampes japonaises dans les années 1880, marque son œuvre.  
Elle s’essaye alors à la gravure avec une maestria remarquée tant 
par les critiques que les amateurs et les marchands (Durand-Ruel 
notamment).
Grâce au succès rencontré, elle peut acquérir le château de 
Beaufresne au Mesnil-Théribus, où  elle passera de nombreuses 
années.
Pour beaucoup de critiques d’art (Segard notamment), les années 
1890-1910 marquent la plénitude et l’excellence. Son thème 

Cassatt, Mother and Child, 1897  
© Philadelphia Museum of Art Bequest of Anne Hinchmann, 1952

Mary Cassatt, born in 1844 into a well-off Pennsylvanian family, 
was one of the leading exponents of Impressionist painting.
When she was very young, she spent a great deal of time in Europe 
with her family before returning to America. She had a strong 
character, and decided to become an artist at a time when only 
men had access to Fine Arts schools. In this she greatly opposed 
her father’s wishes, but in the end he gave way to her talent and 
determination. 
After a frustrating spell at the Pennsylvania Academy of Fine Arts, 
she began to travel again, and decided to move to Paris. Her initial 
studies were highly academic: she was taken on as a pupil by the 
celebrated Gérôme, and was also taught by Thomas Couture a 
few years later.
Although she had to return to America brie�y during the 1870 
war, her return to Europe, through which she travelled extensively 
(including to London, Paris, Turin, Parma, Spain and Antwerp) was 
decisive for the recognition of her talent, as the Salon de Paris 
accepted and exhibited several of her works in 1872. This was 
when Degas noticed her painting and decided to meet her.  

favori est alors la maternité. En 1904, elle est décorée de la Légion 
d’Honneur. 

Née en 1844, dans une famille 
aisée de Pennsylvanie, Mary 
Cassatt compte comme l’une des 
plus grandes représentantes de la 
peinture impressionniste.
Très jeune, elle voyage en famille 
dans toute l’Europe avant de 
retourner aux Etats-Unis. Dotée 
d’un fort tempérament, elle choisit 
de devenir artiste, à une époque 
où seuls les hommes ont accès 
à l’enseignement de l’Ecole des 
Beaux-Arts. Elle s’oppose par 
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He became her mentor, and showed unwavering belief in her 
talent. The Salon rejected the portrait of her sister Lydia in 1877, 
but Degas �rmly encouraged her to exhibit at the Salon des 
Impressionnistes. At that time she was friendly with Pissarro and 
Berthe Morisot, among others. Although she shared their liking for 
colour, open-air painting and realism, her approach was always 
highly individual. 
Her work re�ected an intimate, middle-class world, and mostly 
involved portraits of friends, women and children depicted in their 
daily lives. These are imbued with a touch of sentimentalism, 
combined with elegant draughtsmanship that illustrates her 
singular talent. Degas said of her, «I’m unwilling to admit that a 
woman can draw that well.»  
Like many of her contemporaries, her discovery of Japanese prints 
during the 1880s had a powerful in�uence on her work. She then 
tried her hand at engraving, with masterly success acclaimed by 
critics, art lovers and dealers alike, including Durand-Ruel.
Her success enabled her to buy the Château de Beaufresne in 
Mesnil-Théribus, where she lived for several years.
For many art critics (including Segard), the years between 1890 
and 1910 were those of her peak and true excellence as an artist. 
Her preferred theme at that time was mothers and children. In 
1904, she was awarded the Légion d’Honneur. 

Mary Cassatt, Sur le balcon durant le Carnaval,1873  
© Philadelphia Museum of Art, Gift of John G. Johnson  

for the W. P. Wistach Collection, 1906

印象派绘画代表人物之一玛丽·卡萨特（Mary 

Cassatt）1844年出生于宾夕法尼亚一个富裕家庭。

童年时代，在回到美国之前，她曾随家人在欧洲各国居游多

年。尽管美术学院在那个时代只对男性开放，但个性倔强的

玛丽仍义无反顾地选择了艺术道路。最初反对其学画的父母

也在她的才华和坚持面前作出了让步。

先是就读于宾夕法尼亚美术学院，但玛丽不满学校授课方

式，决定重新踏上旅程并决定移居巴黎。在艺术之都，她成

功进入闻名遐迩的让-里奥·杰洛姆（Jean-Léon Gérôme）

门下学习，打下了具有浓重学院派色彩的绘画基础。几年之

后，她又得到了托马·库蒂尔（Thomas Couture）的提拔指

点。

普法战争爆发后，她曾返回美国，但很快便重赴欧洲。随着

脚步踏过各大城市（伦敦、巴黎、都灵、帕尔马以及西班

牙、安特卫普等），她的才华也逐渐为众人所知。1872年，

巴黎沙龙展接纳并展出了其数幅作品。正是在那次展览上，

其画作引起了德加（Edgar Degas）的注意。 

二人结识后，德加成了玛丽的良师益友并对其才华一直坚信

不疑。1877年，当其为姐姐莉迪娅所作的肖像被巴黎沙龙展

拒绝时，德加将其拉入了印象派画家的展览。她与毕沙罗

（Camille Pissarro）、贝尔特·莫里索（Berthe Morisot）

等画家也往来甚密。不过，尽管在色彩运用、户外创作和对真

实感的追求上与这些印象派画家志同道合，玛丽但却一直保持

着自己独有的个人风格。 

其作品是当时富硕阶层家庭生活的反映，最常见的是对亲友、

女性和孩童的描绘。在这些画面上，人物被置于日常生活场景

之中，优雅的笔触和其间流淌的温情显示出这位女画家独具匠

心的才华。德加甚至曾经感慨：“我简直无法接受一个女子画

得如此之好。”

一如那个时代的其他艺术家，玛丽·卡萨特的创作也深受19

世纪80年代传入欧洲的日本版画影响。她自己也曾尝试版画

创作，并以出众的技巧赢得了公众、评论界、和迪朗-吕埃尔

（Durand-Ruel）等知名画商的一致认可。

凭借事业成功带来的资金，玛丽买下了位于小镇勒梅斯尼泰

里比（Le Mesnil-Théribus）的勃福莱纳城堡（Château de 

Beaufresne）并在那里度过了多年时光。

在以阿舍尔·瑟加尔（Achille Segard）为首的很多艺术评论

家看来，1890-1910年是玛丽·卡萨成熟高产的创作巅峰。母

亲和孩子成为其画作中展现最多的主题。她还于1904年被授予

法国荣誉军团勋章。 

本次上拍的这幅彩粉画便是在这一时期所作。
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17 
Mary CASSATT (1844-1926)
Portrait of Pierre, circa 1906
Pastel sur papier marou�é sur toile, signé en bas à 
gauche
58 x 48 cm à vue - 23 x 19 in

Pastel on mounted paper on canvas, signed lower left

500 000 / 700 000 €

Bibliographie
Adelyn Dohme Breeskin, Mary Cassatt: A Catalogue 
Raisonné of the Oils, Pastels, Watercolors, and Drawings, 
Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, 1970, ref 
480. Référencé en 1967 avec des dimensions erronées de 
50.96 x 40.01 cm (20 1/6 x 15 3/4 in)
Mary Cassatt: A New Catalogue Raisonné of the paintings, 
pastels, and watercolors originally published by Adelyn 
Dohme Breeskin, The Cassatt Committee, Adelson 
Galleries, New York, ref MCCR 437.  Référencé avec des 
dimensions erronées de 50.96 x 40.01 cm (20 1/6 x 15 3/4 in)

Provenance 
De l’artiste à la mère du modèle Mme Albert Morel d’Arleux
Conservé en collection privée par descendance familiale

Le modèle, Pierre Morel d’Arleux (1897-1964), philatéliste 

reconnu, fut décoré de la Légion d’honneur, de la Croix de 

Guerre et de la Croix du Combattant. 

The sitter, Pierre Morel d’Arleux (1897-1964), was 

awarded the French Légion d’honneur, the Croix de 

guerre, and the Croix du combattant. A well-known 

philatelist, Morel d’Arleux was involved in organizations 

supporting stamp collecting and postal history.

玛丽.卡萨特 (1844-1926)

皮埃尔的肖像画，约1906

粉彩，纸裱於画布上

画家署名於左下方

58 x 48 公分 (可视尺寸) 

500 000 / 700 000 欧元

书录:

《玛丽.卡萨特油画，粉彩画，水彩画及绘画集》, Adelyn 

Dohme Breeskin, 华盛顿，Smithsonian Institution 

Press出版, 1970年，编号480

《新版. 玛丽.卡萨特油画，粉彩画，水彩画及绘画

集》, 原版由Adelyn Dohme Breskin出版，The Cassatt 

Committee, Adelson Galleries联合出版，纽约，编号

MCCR 437

来源：

由艺术家赠予画中模特的母亲并由其后人家属珍藏保管

Ce lot est soumis à des conditions d’achat particulières visibles en �n de catalogue
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Vers 1906, Monsieur et Madame Albert Morel d’Arleux commandent 
à Mary Cassatt les portraits de leurs deux enfants. Elle peint Pierre 
seul, puis Robert, le cadet, sur les genoux de sa mère. Le portrait 
de Robert est conservé aujourd’hui au Tokyo Fuji Art Museum au 
Japon (voir page suivante)
Tout comme Sur le balcon durant le Carnaval, (voir page 57) 
peinture qui, en 1873, valut à Mary Cassatt son premier succès 
au Salon,  Le portrait de Pierre re�ète la profonde connaissance et 
son attachement particulier au travail de Goya. Impossible de ne 
pas songer aux portraits de Manuel Osorio Manrique de Zuniga dit 
L’enfant en rouge à la pie et de Luis Maria de Cistué y Martinez dit 
L’enfant bleu quand nous contemplons le costume de velours de 
Pierre, agrémenté d’un col de dentelle.
Mary Cassatt transcende ses modèles par son sens de 
l’observation et son talent pour représenter les enfants dans une 
attitude naturelle proche du naturalisme. Notre pastel témoigne 
également de son exceptionnel talent de coloriste avec la  palette 
vive et lumineuse qui lui est si personnelle.
Le tableau que nous présentons est un bel exemple de la démarche 
artistique de Mary Cassatt. Si son œuvre fut particulièrement 
marquée par la composition des maternités, par lesquelles elle 
parvint à savamment combiner la touche spontanée d’une scène 
familiale et le cadre élitiste d’une bourgeoisie élégante et cultivée, 
Le portait de Pierre , pastel d’une très rare qualité, nous rappelle 
également le raf�nement de ce début du XX° siècle.
L’attention portée à chaque détail du visage, le visage radieux et si 
lumineux du jeune modèle, l’élégance des vêtements, le naturel de 
cette composition, qui semble avoir été prise sur le vif mais qui, en 

Goya, Portrait de Luis Maria de Cistué y Martinez  
©Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais- Philippe Fuzeau

même temps résulte d’un travail très abouti, placent ce pastel au 
niveau de ceux qui ornent depuis des décennies les cimaises des 
plus grands musées du monde.
Conservé depuis sa réalisation par la famille Morel d’Arleux, 
dans des conditions idéales, Le portrait de Pierre est un beau 
témoignage de cette époque où l’on s’attachait, dans un cadre 
privé et intimiste, à mettre à l’honneur les talents des artistes en 
les liant à l’histoire familiale pour l’éternité.
Quelques années plus tard, Mary Cassatt est frappée par le 
diabète et la cataracte, elle cesse alors de peindre. Bien que se 
sentant profondément américaine, elle décède en France en 1926 
et repose au Mesnil-Théribus.

In around 1906, Mr and Mrs Albert Morel d’Arleux commissioned 
portraits of their two sons from Mary Cassatt. She painted Pierre 
on his own, then Robert, the younger boy, on his mother’s lap. 
Robert’s portrait is now in the Tokyo Fuji Art Museum in Japan.
As with Sur le balcon durant le Carnaval, the painting behind 
Cassatt’s �rst success at the Salon in 1872, Le portrait de 
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Pierre re�ects her considerable knowledge of and attachment to 
Goya. When we look at Pierre’s velvet suit with a lace collar, it is 
impossible not to think of his portraits of Manuel Osorio Manrique 
de Zuniga, known as The Red Boy, and Luis Maria de Cistué y 
Martinez (The Boy in Blue).
Mary Cassatt transcends her models through her sense of 
observation and gift for portraying children in normal, highly 
naturalistic attitudes. This pastel also illustrates her exceptional 
talent as a colourist, with the bright and vibrant palette so personal 
to her style.  
The picture we are presenting is a �ne example of Mary Cassatt’s 
artistic approach. While her output was particularly marked by 
the composition of mothers and children, where she succeeded 
in skilfully combining spontaneous-feeling family scenes with 
the elitist surroundings of an elegant, cultivated bourgeoisie, Le 
portait de Pierre, a pastel of exceptional quality, also illustrates the 
re�nement of early 20th century art. 
The care lavished on every detail of the features, the bright and 
radiant face of the young model, the elegance of the clothing, 
and the natural feel of this composition – which seems to have 
been produced on the spot but is also the result of extremely 
accomplished work – all place this pastel in the ranks of those that 
have graced the world’s leading museums for decades. 
Kept by the Morel d’Arleux family in ideal conditions from the time 
it was �rst produced, Le portrait de Pierre is a striking example 
of an era when people were eager to pay tribute to artists’ talent 
by linking them with their family history forever in a private and 
intimate setting. 
A few years later Mary Cassatt stopped painting, by now suffering 
from diabetes and cataracts. Although she felt deeply American, 
she died in France in 1926, and was buried at Mesnil-Théribus.

1906年前后，阿尔拜尔·莫莱勒·德·阿尔娄（Albert 

Morel d’Arleux）夫妇聘请玛丽·卡萨特为他们的两个孩子

画像。她先创作了皮埃尔的肖像，之后又画下了坐于母亲膝

上的小儿子罗伯特。后者现存于日本东京富士美术馆。

一如在1872年沙龙展上为她带来首次成功的画作《狂欢节的

阳台上》（Sur le balcon durant le Carnaval），从《皮

埃尔肖像》（Le portrait de Pierre）一画也可以看出，

玛丽·卡萨特极为了解戈雅（Francisco Goya）作品并深受

其影响。画上皮埃尔所穿的花边领天鹅绒套装很难不让人想

到戈雅笔下俗称《红衣男孩》的马努埃尔·奥索里奥·芒里

克·德·祖尼加（Manuel Osorio Manrique de Zuniga）

肖像和俗称《蓝衣男孩》的路易·马利亚·德·西斯图埃·

伊·马尔提奈兹（Luis Maria de Cistué y Martinez）肖

像。

凭借敏锐的观察力和出众的才华，玛丽·卡萨特将描绘对象

予以升华，以一种接近于自然主义的手法表现出孩童天真无

邪的姿态。这幅彩粉画色彩鲜艳明亮，既是画家个人风格的

体现，也是其精湛色彩运用技巧的力证。

可以说，本次上拍的这幅画作是玛丽·卡萨特艺术风格的经

典代表之作,玛丽擅于通过母子题材的构图将家庭场景与上

流阶层雅致生活环境巧妙结合，《皮埃尔肖像》这幅画风纯

熟的彩粉作品更是向我们展现了20世纪初的细腻风范。

对面部细节的注重、孩童容光焕发的面庞、优雅的穿着和画

家成功捕捉到的、仿佛抓拍般的自然姿态使这幅彩粉足以与

在世界各大博物馆内摆放了数十年的名画媲美。

该画完成后一直由莫莱勒·德·阿尔娄家族妥善保存。在那

个时代的私人和家庭传承范畴，上流阶层对艺术家表达崇敬

的方式之一便是通过《皮埃尔肖像》这样的作品将其与家族

历史永恒相连。

几年之后，玛丽·卡萨特因患糖尿病和白内障而停止了作

画。尽管内心一直留恋着故乡美国，但她一生长期在法国生

活并于1926年去世后被安葬在勒梅斯尼泰里比。

Goya, Manuel Osorio Manrique de Zuniga  
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais- 

Image of the MMA.
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Oeuvres en rapport

Dans le cadre de cette commande 

par Monsieur et Madame Albert Morel 

d’Arleux à Mary Cassatt, l’artiste réalisa 

deux autres pastels, le portrait de Robert, 

frère de Pierre, représenté avec sa mère, 

Madame Albert Morel d’Arleux, ainsi 

qu’une étude du visage de Madame 

Albert Morel d’Arleux.

Portrait Head of a Frenchwoman ou  
Portrait of Madame Albert d’Arleux, c. 1906
Pastel on linen canvas. 20 x 19 in. (50.8 x 48.26 cm)
Situation actuelle : Madron LLC, Chicago, Illinois

Bibliographie 
Adelyn Dohme Breeskin, Mary Cassatt: A Catalogue Raisonné of 
the Oils, Pastels, Watercolors, and Drawings, Washington, D.C., 
Smithsonian Institution Press, 1970, ref 478.
Mary Cassatt: A New Catalogue Raisonné of the paintings, pastels, 
and watercolors originally published by Adelyn Dohme Breeskin, 
The Cassatt Committee, Adelson Galleries, New York, ref MCCR 
436.
 
Expositions
1967 Parrish NY: #21, as Head of a Woman, lent by Collection Mrs. 
Chester Dale
1978 Nat Collection DC: #33, ill., as Portrait Head of Mme Albert 
d’Arleux, lent by Mrs. Chester Dale, New York
 
Provenance
Marie Sterner Gallery, New York
T. Edward Hanley, Bradford, Pennsylvania
Milch Galleries, New York
American Art Association, New York, May 6, 1937, #22, as Portrait 
of a Lady
Chester Dale, New York
Mary Towar Bullard Dale, Southampton, New York
Private collection
R. H. Love Galleries, Chicago, Illinois, by 1986, until at least 1998
Dr. and Mrs. Morris Wasylenki, Ohio
Madron LLC, Chicago, Illinois, by 2004; did not sell when offered at 
Leslie Hindman, Chicago, Illinois, September 18, 2005, #148, ill.

Portrait de Madame Albert d'Arleux c.1906  © DR
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Portrait of a Frenchwoman and Her Son ou The Countess Morel 
d’Arleux and Her Son, c. 1906
Pastel on canvas. 33 x 26 3/8 in. (83.82 x 66.99 cm)
Situation actuelle : Fuji Art Museum, Tokyo

Bibliographie
Mary Cassatt : Un peintre des enfants et des mères, Achille 
Segard, Paris, Librairie Paul Ollendorf, 1913, p. 136, ill..
Monro and Monro, 1948,  p. 125
Charles Durand-Ruel, Durand-Ruel & Cie, Paris, to Adelyn Dohme 
Breeskin, June 24, 1967, in Breeskin archive, Mary Cassatt 
Catalogue Raisonné Committee, Adelson Galleries, New York, 
N.Y.
Adelyn Dohme Breeskin, Mary Cassatt: A Catalogue Raisonné of 
the Oils, Pastels, Watercolors, and Drawings, Washington, D.C., 
Smithsonian Institution Press, 1970, ref 479.
Tokyo Fuji 1991, n.p., ill.
Mary Cassatt: A New Catalogue Raisonné of the paintings, 
pastels, and watercolors originally published by Adelyn Dohme 
Breeskin, The Cassatt Committee, Adelson Galleries, New York, 
ref MCCR 435.

Mme Morel d’Arleux et son �ls, c.1906 © DR

Exposition 
Durand-Ruel, Paris, 1908,  n°26 

Provenance
De l’artiste à la mère de l’enfant, Mme Albert Morel d’Arleux, puis 
à l’enfant représenté sur l’oeuvre, Roger Morel d’Arleux 
Conservé familialement jusqu’en 1969
Coe Kerr Gallery, New York
Hammer Galleries, New York, March 21, 1989
Tokyo Fuji Art Museum, Tokyo, Japon
 

In 1967, Charles Durand-Ruel wrote to Adelyn Dohme Breeskin 
after having visited the Morel d’Arleux family. Durand-Ruel 
informed Breeskin that the picture depicts Mme Albert Morel 
d’Arleux, who still owned the work in 1967, and her son Roger. 
(Charles Durand-Ruel, Durand-Ruel & Cie, Paris, to Adelyn 
Dohme Breeskin, June 24, 1967, in Breeskin archive, Mary 
Cassatt Catalogue Raisonné Committee, Adelson Galleries, New 
York, N.Y.)
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18 
Henri ROUSSEAU (1844-1910)  
dit LE DOUANIER ROUSSEAU
Village avec deux arbres et un clocher sur un horizon 
de montagnes
Huile sur carton, signée en bas à droite
25 x 35.5 cm - 10 x 13 3/4 in

Oil on cardboard, signed lower right

20 000 / 30 000 € 
 
Un certi�cat rédigé par Yann Le Pichon en date du 8 
décembre  2014 sera remis à l’acquéreur

Provenance 
Collection privée 
 

Né à Laval en 1844, il s’installe à Paris après ses études de droit où 
il travaille dans un octroi ce qui lui vaut le surnom de « douanier ». Il 
s’initie à la peinture en autodidacte, et obtient une carte de copiste 
du musée du Louvre. Il ne pourra exposer qu’en 1886 au Salon 
des Indépendants, ses toiles étant refusées jusqu’alors. Il expose 
par la suite chaque année. Il quitte l’octroi en 1893 et ouvre un 
atelier rue Perrel dans le XIVème. 
Son œuvre est inspirée d’un exotisme imaginé (il n’a jamais quitté la 
France), des récits des militaires revenant du Mexique, des Jardins 
des Plantes et d’Acclimatation ainsi que des livres illustrés. Avec 
ses couleurs originales et ses compositions souvent considérées 
comme enfantines, il exerce  une in�uence majeure sur la peinture 
naïve.

Born in Laval in 1884, Rousseau moved to Paris upon completing 
law studies, and there worked as a toll collector, earning himself 
the nickname, le Douanier (the customs of�cer). Rousseau 
discovered painting on his own, and obtained a copyist’s card for 
the Louvre. His work being continuously rejected, it was only in 
1886 that Rousseau could �nally show his work at the Salon des 
Indépendents. He then went on to exhibit every year. He left tolls 
in 1893, and started a studio on rue Perrel, in Paris’s 14th district.
He found inspiration in imagined exotics (as he never left France), 
military stories from Mexico, local zoos and gardens, and illustrated 
books. His very unique, original colors and compositions were 
often considered childlike, and he came to have a major in�uence 
on Naive painting.  
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19 
Georges d'ESPAGNAT (1870-1950)
Le goûter sur la colline de Rolleboise, circa 1900-
1905
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Porte au 
dos une étiquette avec le numéro 4 et une date 
d'exposition 1984
146.5 x 113.5 cm - 57 1/2 x 44 1/2 in.
Porte au dos une étiquette avec le numéro 
d’inventaire 4 et la date 1984

Oil on canvas, signed lower left. 
On reverse a label with the number 4 and date 1984 

70 000 / 80 000 €

Un certi�cat rédigé par Monsieur Jean-Dominique 
Jacquemond sera remis à l’acquéreur

Provenance
Collection privée, Paris

Né à Melun en 1870, il s’installe à Paris en 1888 où il suit des cours 
à l’Ecole des Beaux-Arts et à l’école des Arts Décoratifs. Il se forme 
également au musée du Louvre grâce à sa carte de copiste. Il 
voyage beaucoup, notamment au Maroc et en Europe. 
En 1892, il expose au Salon des Indépendants. Par la suite, il 
expose souvent chez Durand-Ruel, Bernheim, Druet et le Barc de 
Boutteville.

Born in Melun in 1870, d’Espagnat settled in Paris in 1888 where 
he attended classes at the Fine Arts and Decorative Arts schools. 
He also trained himself by painting at the Louvre, thanks to his 
copyist’s card. He travelled frequently, particularly in Morocco and 
Europe.
In 1892, d’Espagnat exhibited at the Salon des Indépendants. 
Following that, he often exhibited at Durand-Ruel, Bernheim, 
Druet, and le Barc de Boutteville. 

Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
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20 
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Place de la République, Paris
Gouache, signée en bas à gauche
18.5 x 31 cm - 7 x 12 in.

Gouache, signed lower left 

15 000 / 20 000 €

«Il s’agit d’une scène rarissime chez le célèbre 

peintre des Grands Boulevards parisiens sous la 

pluie. Rare parce que sa palette est diamétralement 

opposée à son habituelle grisaille, et offre la vision 

d’une vie nocturne et festive jamais entrevue dans le 

catalogue raisonné du peintre.»

Bernard Gouttenoire

Provenance
Collection privée, région lyonnaise
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21 
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Hermine
Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée et 
numérotée 487 au dos
24 x 18,5 cm - 9 1/2 x 7 in.

Oil on hardboard, signed lower right, titled and numbered 
487 on reverse

4 000 / 6 000 €

Un certi�cat rédigé par Paule Cailliac  en date du 31 
mai 1988 et numéroté 6111 sera remis à l’acquéreur.

Provenance
Vente Blache, Versailles, 1988
Collection privée, Paris
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22 
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Elégante
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 54 cm - 25 1/2 x 21 1/4 in.

Oil on canvas, signed lower left

12 000 / 15 000 € 

Provenance
Vente Chayette-Calmels, Paris, 1988
Collection privée, Paris
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23 
Konstantin Alexeievitch KOROVIN (1861-1939)
Paris la nuit
Huile sur carton, signée et située en bas à gauche
41 x 33 cm - 16 x 13 in.

Oil on cardboard, signed and situated lower left

10 000 / 12 000 €
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24 
Félix ZIEM (1821-1911)
Venise au clair de lune
Huile sur carton, signée en bas à droite
29.5 x 40 cm - 11 1/2 x 15 3/4 in.

Oil on carboard, signed lower right

12 000 / 15 000 € 

Un certi�cat rédigé par Monsieur Mathias Ary Jan 
pour l’Association Félix Ziem sera remis à l’acquéreur  
 

Provenance
Collection privée, Paris
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Charles Théodore (Frère Bey) FRERE (1814-1888)
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Théodore Frère fut élève de Jules Coignet et Camille Roqueplan. 
Lors d’un premier séjour d’une année en Algérie, il est subjugué 
par la lumière et la clarté du soleil et ne se lassera jamais de ces 
couleurs méditerranéennes.
Lors d’un second voyage, il parcourt le pays et visite la ville forti�ée 
de Constantine. Il  expose son premier tableau orientaliste  au Salon 

de 1839, et se consacre alors pleinement à la peinture orientaliste. 
En 1851, il séjourna à Constantinople, Malte, Grèce et Smyrne 
et poursuit son périple à travers la Syrie, la Palestine, l’Egypte et 
la Nubie. Théodore Frère, à qui le gouvernement égyptien avait 
conféré le titre de « Bey », avait un atelier au Caire.
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25 
Charles Théodore (Frère Bey) FRERE (1814-1888)
Le repos de la caravane
Huile sur toile, signée en bas à droite 
32 x 62 cm - 12 1/2 x 24 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

20 000 / 30 000 €
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26 
Georges WASHINGTON (1827-1910)
Cavaliers algériens
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50.5 x 61.5 cm - 19 1/2 x 24 in

Oil on canvas, signed lower left

8 000 / 12 000 €
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27 
Charles Théodore (Frère Bey) FRERE (1814-1888)
Dans la cour d'une mosquée à Alger
Huile sur toile, signée en bas à gauche
40,5 x 32,5 cm - 15 3/4 x 12 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower left

18 000 / 22 000 €

Théodore Frère was a pupil of Jules Coignet and Camille Roqueplan. 
Over the course of his one-year stay in Algeria, Frère became enchanted 
with the local light and brightness of the sun. He never could tire of the 
Mediterranean’s colors.
During another journey, Frère travelled throughout the country and 
visited the forti�ed town of Constantine. He exhibited his �rst Orientalist 
painting at the Salon in 1839, and from that point on devoted his efforts 
entirely to Orientalist subjects. 
In 1851, Frère sojourned in Constantinople, Malta, Greece, and 
Smyrna. He continued his travels across Syria, Palestine, Egypt, and 
Nubia. The Egyptian government later conferred the title “Bey” upon 
him, and he maintained a studio in Cairo. 
  

Charles Théodore (Frère Bey) FRERE (1814-1888) 
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28 
Jean-Désiré BASCOULES  
(1886-1976)
Sahara algérien
Huile sur toile, signée en bas à gauche et portant un 
cachet sur le chassis 
81 x 100 cm - 31 3/4 x 39 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower left and stamped on the 
frame

15 000 / 20 000 €

Après un passage à l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, Jean-
Désiré BASCOULÈS fréquente l’atelier de Cormon à l’Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Après plusieurs participations au Salon des Artistes Français, il 
obtient  la médaille d’argent et la médaille d’or. En 1923, il est 
lauréat de la bourse remise par la Villa Abd-el-Tif  à  Alger. C’est 
alors qu’il décide de rejoindre certains anciens pensionnaires de la 
première génération actifs en Algérie. En 1930, le Sultan du Maroc 
le remarque et lui réserve un pavillon particulier dans le quartier de 
sa garde.

Jean-Désiré BASCOULÈS  reçoit plusieurs commandes of�cielles 
pour des édi�ces publics ; dont la plus importante est la fresque 
monumentale de 7 mètres qui représente la ville d’Oran et qui 
est au salon du Palais des Assemblées Algériennes.  En 1931, il 
obtient Le Grand Prix artistique de l’Algérie.

After time spent at the Fine Arts School of Bordeaux, Jean-Désiré 
Bascoulès began associating with the Cormon Studio at the Fine 
Arts School of Paris. Having participated multiple times in the 
French Artists Salon, he was awarded both gold and silver medals. 
In 1923, he was the beneficiary of the scholarship given by the Villa 
Abd-el-Tif in Algiers. He then decided to join some first generation 
former members, who were by then actively engaged in Algeria. 
This caught the attention of the sultan of Morocco, who then, in 
1930, accorded Bascoulès a lodging within the precinct allotted to 
his own royal guard. 
Bascoulès received several official commissions for public edifices, 
the most significant being the monumental seven-meter fresco 
depicting the city of Oran, which adorns a salon in the Palace of the 
Algerian Assembly. Bascoulès won the Grand Art Prize of Algeria, 
in 1931. 
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29 
Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
Femmes et enfant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
40 x 50 cm - 15 3/4 x 19 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower left

10 000 / 15 000 €
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30 
Hossein KAZEMI (1924-1996)
Femme à la cruche, 1957
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée au dos
61 x 50 cm - 24 x 19 1/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right, 
countersigned on reverse

10 000 / 20 000 €

Provenance 
Collection privée, Lyon, offert par l'artiste à la famille 
du vendeur à Paris, aux environs de 1960,  
et conservé depuis
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31 
Maurice ESTEVE  (1904-2001)
Le miroir bleu, 1936
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au verso
61 X 50 cm - 24 x 19 1/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right, 
countersigned on reverse

25 000 / 30 000 €

Bibliographie
Robert Maillard, Monique Prudhomme Estève, 
Maurice Estève, catalogue raisonné de l'oeuvre peint, 
Prudhomme-Estève, Suisse, 1995, référencé sous le 
n°123

Provenance 
Collection privée, région lyonnaise 

Né à Culan en 1904 où il est élevé par ses grands-parents, il rejoint 
ses parents à Paris en 1913. Il découvre au Musée du Louvre les 
peintures de Courbet, Delacroix et Chardin qui le fascinent. En 
1918, il suit des cours du soir en dessin, se forme dans un atelier 
de typographie ainsi que dans un atelier de dessin de mobilier 
moderne. En 1923, il dirige un atelier de dessin sur tissus et châles 
à Barcelone, puis, en 1930, il ouvre un atelier à Vanves et expose 
pour la première fois à la galerie Yvangot. Il expose par la suite à 
Stockholm; à la Galerie de France; aux Galeries Louis Carré, Villand-
Galanis et Claude Bernard; ainsi que dans les pays scandinaves.
Il travaille beaucoup les lithographies de couleurs, les aquarelles et 
les collages. Notre tableau date de 1936, période où il est marqué 
par la guerre civile en Espagne et très in�uencé par l’expressionisme.

Born in 1904 in Culan, where he was raised by his grandparents, 
Estèves rejoined his parents in Paris in 1913. He was deeply struck 
by the Louvre museum and developed a fascination for Courbet, 
Delacroix, and Chardin. In 1918, he began to attend evening 
drawing lessons, and bene�tted from training in both a printing 
workshop and in a studio devoted to drawing and modern furniture. 
In 1923, Estèves led a workshop in Barcelona on drawing on fabrics. 
In 1930, he opened his own studio in Vanves and for the �rst time 
exhibited at galerie Yvangot. Estève went on to exhibit in Stockholm, 
the galerie de France, the galleries of Louis Carré, Villand-Galanis, 
Claude Bernard, as well as in various other venues elsewhere  in 
Scandinavia.
Color lithographies, watercolors, and collages were all important 
media to him at the time. The painting presented today dates from 
1936, a time in which Estèves felt deeply affected by Spain’s civil 
war, and was also much in�uenced by Expressionism. 

Maurice ESTEVES (1904-2001)
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32 
Jean LE MOAL (1909 - 2007)
Le buffet rouge, 1945
Huile sur toile, signée et datée 44,45 en bas à droite
100 x  81cm  - 39 1/4 x 31 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated 44,45 lower right

15 000 / 20 000 €

Bibliographie
Peintres d'aujourd'hui France-Italie, 1a mostra ottobre 
1951, Palazzo belle arti, parco del valentino, Torino, 
référencé sur la page consacrée à Jean Le Moal
Jean Le Moal, Musées de Metz, été 1963, éditions 
des musées de Metz, Metz, 1963 , repr. planche II et 
référencé sous le n°19 

Exposition
Peintres d'aujourd'hui France-Italie, 1a mostra ottobre 
1951, Turin
Wuppertal-Lübeck, Allemagne, 1961, n°3
Rétrospective Jean Le Moal , Musées de Metz, 1963, 
n°19

Provenance 
Galerie de France, Paris
Collection privée, région lyonnaise

«Jean Le Moal est né le 30 octobre 1909 à Anthon du Perche (Eure et 
Loir). D’abord élève à l’Académie Ranson, il fut ensuite in�uencé par 
les cubistes et connut l’enseignement de Bissière. Marqué quelques 
temps par un désir d’une peinture capable d’exprimer le mystère 
du monde. Le Moal, au fur et à mesure qu’il s’approchait d’un art 
de moins en moins représentatif, a gardé, de sa jeunesse, le besoin 
de faire de sa couleur et de sa composition des moyens de toucher 
profondément le cœur. Son art est une piste de rêveries et d’attentes 
d’une apparition. Graveur, Le Moal a réalisé une vingtaine de planches. 
Il est lauréat du Prix de la Critique 1950». 
Extrait du texte publié dans le catalogue  de l'exposition "Peintres 
d'aujourd'hui France-Italie" 1a mostra ottobre 1951, Palazzo belle arti, 
parco del valentino, Torino
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33 
Alfred MANESSIER (1911-1993)
Les arbustes au soir, 1950
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée 
au dos
46.5 x 61 cm - 18 x 24 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left, titled on 
reverse

30 000 / 40 000 €
 
Un certi�cat rédigé par Christine Manessier en date du 
5 juin 1995 sera remis à l'acquéreur

Provenance  
Collection privée, Paris
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Chu Teh-Chun (1920-2014)

96



97



Issu d’une famille de collectionneurs, Chu Teh-Chun a eu, très tôt, la 
chance de se familiariser avec la calligraphie et peinture chinoise et 
c’est donc très naturellement que nait sa vocation d’artiste.
Après avoir béné�cié de l’enseignement de l’école des Beaux Arts 
de Hangzhou, dont Lin Fengmian était président, il est nommé, dès 
1944, professeur à l’Université centrale de Nankin.
A cette époque de guerre Sino-japonaise, Chu Teh-Chun se voit 
contraint de sillonner les différentes villes et villages de Chine. Ces 
voyages provoquent une première recherche artistique, fenêtre sur 
les paysages naturels.
En 1955, il parcourt l’Europe et s’installe à Paris. Avide de 
connaissances, il rythme ses journées par de longues visites au 
Louvre, entrecoupées de séances de croquis régulières à la Grande 
Chaumière ou de cours de l’Alliance française. L’année suivante, il 
découvre les richesses de l’Espagne : Goya et Vélasquez au Prado, 
Greco à Tolède.
De retour à Paris, la rétrospective de Nicolas de Staël au Musée 
d’Art Moderne bouleverse l’artiste chinois. Il a trouvé son identité et 
n’aura de cesse d’explorer l’art abstrait. Son art naît de la rencontre 
entre la peinture chinoise traditionnelle et l’art moderne occidental. 
Il laisse vivement transparaître un attachement pour l’espace et la 
nature. Maurice Panier parle de « l’espace multidimensionnel » pour 
dé�nir la touche particulière du peintre qui allie savamment espace 
et structure.

Chu Teh-Chun was born into a family of collectors, and as such 
received early exposure to calligraphy and Chinese painting. Given 
this background, he later found his vocation in art very naturally. 
Having had the bene�t of study at the Fine Arts School of Hangzhou, 
of which Lin Fengmian was at the time president, Teh-Chun was 
appointed professor in 1944 of the Central University of Nankin. 
As it was the time of the Sino-Japanese war, Teh-Chun found 
himself forced into the life of a drifter, moving between different cities 
and villages in China. But, these travels fortuitously inspired Teh-
Chun to turn his artist’s eye on natural landscapes, giving rise to a 
preliminary artistic pursuit. 
In 1995, Teh-Chun travelled throughout Europe and eventually 
settled in Paris. Overcome with eagerness to expand his knowledge, 
he devoted his time to long visits at the Louvre, interspersed with 
sketching sessions at the Grande Chaumière, or classes taken at 
the French Alliance. The following year led him to discovering the 
riches of Spain: Goya and Vélasquez at the Prado, Greco in Toledo. 
Upon later return to Paris, Teh-Chun was profoundly moved by the 
retrospective of Nicolas de Staël at the Museum of Modern Art. 
He found something that struck a chord with his own identity and 
from then on he never ceased to explore abstract art. Teh-Chun’s 
art is born out of a creative exchange between traditional Chinese 
painting and modern Western art. He allows a certain attachment 
to space and to nature to vividly transpire; Maurice Panier speaks of 
“multidimensional space” to give de�nition to the painter’s particular 
touch, that so organically aligns space and structure. 
The work presented today blends three color scales: red, yellow, 
and deep black. The space Teh-Chun creates is formed by delicate 
alternation between warm and cold tones.
The yellow strokes give an impression of the volcano's turbulent 
eruption, with fusing lava plunging into the dark. The black lines in 
the middle are reminiscent of Chinese calligraphy, emphasizing the 
paradoxical nature of liquid instability. 

Portrait de Chu Teh-Chun

©
 D
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L’œuvre que nous présentons aujourd’hui à la vente marie jusqu’à 
les confondre trois grandes gammes de couleurs : un rouge, un 
jaune et un noir profonds. L’espace aménagé par l’artiste est 
structuré par une délicate alternance de tons chauds et froids.
Les touches de jaune donnent une impression de turbulence, 
d’éruption volcanique où la lave en fusion plonge dans le noir. 
Les lignes noires centrales, évoquent la calligraphie chinoise et 
renforcent ce paradoxe entre instabilité et �uidité.
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朱德群出身收藏世家，很早便开始修习书画，自然而然地萌生

了从事艺术创作的志向。

从林风眠任校长的杭州艺专毕业后，他于1944年进入南京的中

央大学任教。时值抗战年代，朱德群不得不时常奔波辗转于各

地村镇。这些旅行也开启了其在自然风景题材上最初的艺术

探索。

1955年，朱德群赴巴黎深造并开始游学欧洲。满怀对知识的渴

求，他除了定时到大茅舍艺术学院进修绘画和到法语联盟上

课，其余的大部分时间都花在了卢浮宫里。次年，他到西班牙

游览，在普拉多见到了戈雅（Francisco Goya）和委拉斯开

兹（Diego Velázquez）的作品，在托莱多领略了格雷考（El 

Greco）的手笔。 

回到巴黎后，在现代艺术博物馆举办的一场尼古拉·德·斯塔

埃尔（Nicolas de Staël）回顾展更是令这位中国艺术家深为

震动。自此，他终于找到了自己的创作方向，开始在抽象艺术

的道路上不断探索。朱德群的艺术是中国传统绘画和西方现代

艺术的巧妙结合。从其作品中可以明显看出对空间和自然的注

重。莫里斯·巴尼耶（Maurice Panier）以“多维空间”来形

容这位绘画大师巧妙体现空间与结构的独特处理手法。 

在本次上拍的画作中，可以看到深红、深黄和深黑三种色彩的

交织融汇；构图的布局在冷暖色调的微妙变换间铺展开来。 

漩涡状的黄色仿佛火山爆发喷出的烈焰，驱动着滚滚熔岩沉入

一片幽黑。画面中央富有书法感的几条黑道进一步加强了这种

既跌宕又流畅的矛盾性张力。

Portrait de Chu Teh-Chun

Nicolas de Staël,  Méditerranée, Le Lavandou,1952
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34 
CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Composition, le 18.2.1978
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
datée au dos
80 x 60 cm - 31 1/2 x 23 2/3 in.

Oil on canvas, signed lower right, countersigned and 
dated on reverse

200 000 / 250 000 € 

Un certi�cat rédigé par Ching-Chao CHU, épouse de 
l’artiste et co-rédactrice du catalogue raisonné de 
l’oeuvre en préparation, en date du 5 mai 2015 sera 
remis à l’acquéreur

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste dans son atelier 
de Bagnolet, Paris 1978
Conservé depuis
Collection privée

Ce lot est soumis à des conditions d’achat particulières visibles en �n de catalogue
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Wang Yan Cheng (né en 1960)
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Né 1960, dans la province du Guangdong en Chine, Wang Yan 
Cheng passe quelques années à Canton avant de suivre sa famille 
dans la province du Shandong. Durant toute sa jeunesse, il travaille 
avec ses parents, dans les mines de charbon de Shandong. 
L’artiste est profondément marqué par les mille couleurs de ces 
paysages : une campagne à la lumière laiteuse qui prend des tons 
rouge-orangé à l’aube et au crépuscule.
En 1978, il est élève à l’École des arts du Shandong et il suit une 
formation académique. Grâce aux enseignements dispensés par 
des professeurs chinois qui ont voyagé en Occident, il se familiarise 
déjà avec l’art occidental. Il est ensuite admis à l’Académie des 
Beaux-Arts du Shandong. De 1986 à 1988, Wang Yan Cheng est 
chercheur en l’histoire de l’art à l’Académie Centrale des Beaux-
Arts de Chine. Fort d’une formation artistique complète, il a donc 
déjà une connaissance importante du réalisme quand il arrive en 
France. 
C’est à l’âge de 29 ans que Wang Yan Cheng s’installe durablement 
en France où il espère perfectionner encore son style. Il y suit tout 
d’abord un cursus d’arts plastiques à l’université de Saint-Étienne. 
Cette période est dif�cile et il doit faire face aux jugements négatifs 
de son professeur ainsi qu’à certaines dif�cultés �nancières. Pour 
gagner sa vie et accéder aux expositions parisiennes, il cumule les 
petits emplois.
Après quelques années laborieuses, il est en�n remarqué par un 
critique d’art qui l’invite à exposer dans le cadre de la fondation 
Prince-Albert II à Monaco. Il reçoit le grand prix Prince-Albert et 
une période de grâce s’ouvre désormais. De nombreuses grandes 

galeries françaises le soutiennent et ses œuvres font l’objet 
d’expositions tant collectives qu’indépendante. À partir de 1998, 
ses œuvres entrent dans les collections publiques chinoises, au 
musée des Beaux-Arts de Shenzhen, au musée des Beaux-Arts de 
Chine à Pékin, comme à l’Opéra de Pékin.
Wang Yan Cheng devient, en 2002, vice-président de l’IACA auprès 
de l’Association internationale des arts plastiques de l’UNESCO. 
En 2013, il est nommé Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 
par le Ministère de la Culture et de la Communication français, puis 
of�cier du même ordre. 
Successeur de Zao Wou-Ki et Chu Teh-Chun, Wang Yan Cheng est 
très rapidement reconnu comme le grand maître franco-chinois de 
l’abstraction lyrique. 
“On a tendance à mettre Wang dans le sillage de Zao Wou Ki et de 
Chu Teh Chun. Pourtant, si l’on regarde de près, il existe une grande 
différence entre ces trois. L’abstraction de Zao Wou Ki se situe dans 
la recherche d’un regard ailleurs, d’un espace de signes qui serait 
immémorial, hors temps, voire hors espace; (…) L’abstraction de 
Wang est physique et visuelle avant tout.(…) La relation de loin 
et proche dans ses œuvres s’est montrée par l’épaisseur des 
différents couleurs.” - Le mage qui a su retirer l’horizon, Propos de 
Dong Qiang (Poète, critique et professeur à l’Université de Pékin), 
2007.
La rencontre avec Chu Teh Chun et ses tableaux aux rendus 
vibrants et �uctuants, a beaucoup inspiré Wang Yan Cheng. 
Utilisant progressivement dans ses œuvres une couleur pleine et 
négligeant la ligne, il structure ainsi pleinement la composition. Son 
style artistique très personnel se dégage. 
Soucieux de “laisser sa vie sur la toile”, il travaille des thèmes qui 
mettent à l’honneur un dialogue entre l’homme, l’univers et la 
nature. Cette technique d’accumuler les couleurs, qui lui est très 
personnelle, donne une impression de relief et d’extrême profondeur 
à l’image. 

Born in 1960, in China’s Guangdong province, Wang Yan Cheng 
spent some years in Canton before following his family to the 
Shandong province. He spent his entire youth, working alongside 
his parents in Shandong’s coal mines. Cheng was deeply marked 
by the thousands of colors in the countryside, a land of soft, milky 
light that, during the hours of dawn and dusk, became tinged in 
red-orange hues. 
In 1978, he became a student at the art school of Shandong and 
underwent formal training. Among his professors were several who 
had gone outside of China and travelled in western countries, which 
enabled Cheng to gain an acquaintance to Western art. He was 
afterwards admitted to the Fine Arts Academy of Shandong. From 
1986 to 1988, Cheng worked at the Central Fine Arts Academy 
of China as an art history researcher. Thus, when he later arrived 
in France, he already carried a strong awareness of the Realist 
movement, much due to the thorough arts education he had 
received. 

Portrait Wang Yan Cheng (Zhong Cheng,Wang Yan 
Cheng, Galerie Louis Carré & Cie, Paris, 2014) 
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Wang Yan Cheng settled in France at age 29, with the hope of 
acquiring thorough perfection of his style. He participated in a 
visual arts program at the University of Saint-Étienne. This marked 
a dif�cult period for him, as he had to face negative criticism from 
his professor, as well as certain �nancial dif�culties. To earn a basic 
living, and to have access to Parisian exhibitions, Cheng found 
himself taking on a number of side-jobs. 
Following a few laborious years, he �nally became noticed by 
an art critic who then invited him to exhibit for the Prince Albert 
Foundation in Monaco. There he received the foundation’s grand 
prize, which brought him into a period of grace. From then on, he 
received backing from a number of important French galleries, who 
staged solo exhibitions and enabled him to participate in collective 
exhibitions. Beginning in 1998, his works were acquired by Chinese 
public collections, such as the Fine Arts Museum of Shenzhen, the 
Fine Arts Museum of China in Beijing, as well as Beijing Opera. 
In 2002, Wang Yan Cheng became vice president of the IACA, part 
of the UNESCO International Association of Visual Arts. In 2013, the 
French Ministry of Culture and Communication named him Knight 
of the Order of Arts and Letters. He then later became an of�cer of 
said order. 
Successor of Zao Wou-Ki and Chu Teh-Chun, Wang Yen Cheng 
has quickly become known as the Franco-Chinese master of lyrical 
abstraction. 
“We have a certain tendency of placing Wang in the same vein as 
Zao Wou Ki and Chu Teh Chun. Yet, upon looking closer, there 
is a wide difference between the three. Zao Wou Ki’s abstraction 
is situated in a contemplative search for elsewhere, a space of 
seemingly immemorial signs, beyond time, beyond space; [...] 
Wang’s abstraction is, above all else, physical and visual. [...] The 
relation, in his work, of both near and far reveals itself through 
the depths of different colors.” — The Mage Who Withdrew the 
Horizon, Dong Qiang (poet, critic, and professor at the University of 
Beijing), 2007. 
The encounter between Chu Teh 
Chun and his vibrant, �uctuating paint 
renderings greatly inspired Wang Yan 
Cheng. Progressively using full color, while 
gradually abandoning linear strokes, Weng 
comes to fully structure compositions. His 
highly personal pictorial voice thereby 
emerges. 
Concerned with “leaving his life on 
canvas” he works with themes that pay 
tribute to a certain dialogue between 
people, the greater universe, and nature. 
His technique of accumulating colors, 
something quite personal to him, creates 
the impression of there being great depth 
to the image.

Wang Yan Cheng (vente Christie’s 2013) © DR

王衍成1960年出生于广东，儿时于广州生活，几年后又随家人

搬到了山东。他早年曾与父母在胜利油田工作，每到拂晓与黄

昏时分，青灰色的山村便蒙上橙红色的面纱，周围色彩斑斓的

乡野风景给他留下了深刻印象。

1978年，王衍成进入山东省艺术专科学校学习美术。学校中很

多老师都曾到过欧洲进修，透过他们的讲解，王衍成已开始对

西方艺术有所认识。此后，他又在山东省艺术学院美术系度过

了大学生活。1986-1988年，王衍成进入中央美术学院艺术史

论系高研班进修。经过这套完整的艺术教育，其在抵达法国时

已经打下了深厚的写实主义功底。 

29岁时，王衍成移居法国，力求进一步完善绘画技巧。他先是

进入圣艾蒂安大学的造型艺术系深造，但当时教授的批评和经

济上的窘迫令他度日如年。为了谋生并能够参观各式展览，他

打起了零工，甚至在巴黎街头为过路旅客画肖像为生。

度过了艰辛的几年后，他终于被一位艺术评论家注意到并受邀

参加摩纳哥亲王阿尔贝二世基金会举办的展览。展览上，他获

得阿尔贝亲王大奖，自此掀开了辉煌的篇章：多家法国大型画

廊争相力捧，其画作也出现在各种群展和个展上。1998年开

始，其作品逐渐得到国内认可，被深圳美术馆、北京中国美术

馆和国家大剧院等机构收藏。

2002年，王衍成出任联合国教科文组织国际造型协会国际艺术

中心IACA副主席。截至2013年，他已先后获得法国文化与传播

部颁发的法兰西共和国艺术与文学骑士勋章和军官勋章。 

凭借与赵无极和朱德群一脉相承的画风，王衍成很快被公认为

中法艺术界抒情抽象风格的新一代大师。 

“人们常把王衍成视为赵无极和朱德群的追随者，但细看就会

发现，他们三人之间存在着迥然的差异。赵无极的抽象，是对

一种别处视角的探索，是营造了一种明显的“另一个空间”，

而与我们熟悉的三维空间毫无关系的；（……）王衍成的抽象

则首先是物质的和视觉的（……）其作品中的远近关系，在很

大程度上来自色彩的‘薄与厚’。”- 摘自《懂得打破视野的

魔术师》（Le mage qui a su retirer 

l’horizon），撰文：董强（作家、评

论家、北京大学教授），2007。

秉持“将生命留于画布上”的理念，他

的画作试图诠释人，宇宙和自然的对

话。 与朱德群相遇并看到其激荡澎湃

的画作后，王衍成受到很大的启发，开

始通过使用厚实的色彩而舍弃线条来建

构画面，这种色彩堆砌的独特手法赋予

画面一种极具深度的立体感，也使其形

成了独树一帜的个人艺术风格。 
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35 
WANG Yancheng (né en 1960)
Kunlun Shan, 2009
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
88 x 126 cm - 34 2/3 x 49 2/3 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

150 000 / 180 000 € 

Le certi�cat n° W030 rédigé par la Galerie des Tuiliers, 
à Lyon, en février 2014 sera remis à l’acquéreur.

Provenance
Galerie des Tuiliers, Lyon
Collection privée  

Ce lot est soumis à des conditions d’achat particulières visibles en �n de catalogue

The painting presented, Kunlun Shan - Kunlun Mountain, depicts 
a mountain in Shandong province, the artist’s place of birth. It 
is a beautiful tribute Wang Yan Cheng makes to his homeland. 
Referred to as a paradise in Tao writing, the Kunlun mountain 
belt is a recurrent subject in Chinese art.
The painting’s milky background lends an impression of depth, 
even distance, and allows pink marks to unfurl alongside a 
succession of whites and blues. Wang Yan Cheng’s palette, 
which embodies his subtle yet lyrical passion for colors, 
highlights Kunlun Mountain. More particular attention can be 
given to those numerous multicolored strokes that reveal this 
painting’s abstract nature.

The strong contrast between red and black depict space’s 
immensity, even in proportion to the scale of the mountain 
depicted. The colors red and orange suggest dawn or sunset 
re�ections across scattered clouds and mist, suggested by 
small white marks. A gaze more open to abstraction will notice 
colorfully textured reliefs intertwined with the artist’s thoughts, 
which lead us from mountains to the universe. 

Le tableau que nous présentons, Kunlun Shan – La montagne 
Kunlun – met en scène une montagne qui se situe à la province 
Shandong, province natale de l’artiste. Cette œuvre est un bel 
hommage que fait l’artiste à sa terre natale. Décrit comme le 
paradis en Taoïsme, la montagne Kunlun est un sujet artistique 
récurrent dans l’art chinois. 
Le fond laiteux du tableau, qui induit une idée de distance, laisse 
déferler des touches rosées accompagnant une danse du blanc 
et du bleu. Ce chant à la fois subtil et passionné des couleurs 
met clairement en exergue la montagne Kunlun. Une attention 
plus particulière à la technique permet de remarquer que cette 
accumulation de touches de différentes couleurs dévoile le volet 
abstrait de l’œuvre. 
Le vif contraste des couleurs noir et rouge montre la dimension 
de l’espace qui est à l’échelle de l’importance de la taille même 
de la montagne. Les couleurs rouge et orange évoquent le re�et 
d’une aube ou d’un crépuscule, à travers un ballet de nuages 
et de brume dessinés par petites touches blanches. Un regard 
plus abstrait perçoit ces reliefs de couleurs entremêlées et 
pourchasse le �l des pensées de l’artiste  qui nous conduit de la 
montagne à l’univers. 
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本次上拍的画作《昆仑山》描绘的是坐落于王衍成故乡山

东的一段山脉。在道教思想中，昆仑山被奉为神仙居所，

是中国艺术中反复出现的一个题材。该画毫无疑问地寄寓

了画家对故土的思恋。 

画面中，给人以遥远之感的乳色背景上伴随着白与墨蓝的

狂舞绽放出滔滔橘红浪层。各种色彩堆叠之间，山脉的轮

廓跃然纸上而又不乏抽象感。王衍成的作品是音乐性的，

这支曼妙而充满激情的色彩旋律中，昆仑之美和人与自然

宇宙的交织对话展现无遗。 

黑色与红色的强烈反差用以展现空间的深远，演绎出高山

峻岭的气势磅礴；细腻的白色笔触渲染出一片云雾，其中

又暗现曙光或暮色映出的橙红。这些具有浮雕感的色块交

织相融，不动声色间已随着艺术家的思绪将我们从一山之

景引向了乾坤万象。 

王衍成 - WANG Yancheng, 昆仑山 - Monts Kunlun
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36 * 
Bernard BUFFET (1928-1999)
Rue de banlieue, 1971
Huile sur isorel, signée et datée en haut à gauche et 
numérotée AB40 au dos 
60 x 73 cm - 23 1/4 x 28 3/4 in.

Oil on hardboard, signed and dated upper left and 
numbered AB40 on reverse

35 000 / 40 000 €

Provenance
Acquis vers 1975 et conservé depuis
Collection privée

Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de la 
Galerie Maurice Garnier
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37 
Robert COMBAS (né en 1957)
Geneviève, 1987
Acrylique sur toile, signée et datée
135 x 115 cm – 53 1/8 x 45 ¼ in.

Acrylic on canvas, signed and dated

15 000 / 18 000 €

Provenance
Collection privée
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38 
Abdel-Halim HEMCHE (1908-1979)
Re�ets d'Alger, Marché
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée et 
contresignée au dos. Porte au dos le cachet de la 
Société des Artistes Français
60 x 80 cm - 23 1/2 x 31 1/2 in.

Oil on panel, signed lower left, titled and countersigned 
on reverse. Stamped Society of French Artists on reverse. 

20 000 / 30 000 €

Exposition
Salon des Artistes Français

Natif de Tlemcen, Abdel-Halim HEMCHE est l’élève de Cauvy à 
l’Ecole Nationale des Beaux-Arts d’Alger. Il fut lauréat de plusieurs 
bourses en Algérie.
Il est désigné Inspecteur des arts marocains en 1929, puis 
Inspecteur général des arts indigènes à Rabat. En 1937, il participe 
à l’Exposition Universelle de Paris, et réalise à  cette occasion les 
décors du café maure du pavillon de l’Algérie.
En 1938, il est le premier peintre algérien à étudier à l’école des 
Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Devambez. Il participe 
régulièrement au Salon des Artistes Français, à la Société des 
Beaux-Arts de la France d’Outre-Mer. En 1949, il reçoit le prix de 
l’AOF et en 1955 le prix de l’AEF.
En 1962, il enseigne le dessin à l’Ecole national Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris.

A native of Tlemcen, in northwestern Algeria, Abdel-Halim Hemche 
was a student under Cauvy at the Fine Arts School in Algiers. He 
won several awards in Algeria.
Hemche was appointed Inspector of Moroccan Arts in 1929, and 
then General Inspector of Indigenous Arts in Rabat. In 1937, he 
participated in Paris’s World Fair, upon which occasion he created 
the Algerian Pavilion's ‘Café Maure’ decor. 
In 1938, he became the �rst Algerian painter to study at the 
Fine Arts School of Paris, in the Devambez studio. He regularly 
participated in the Salon of French Artists, in the French Outer 
Seas Territories Fine Arts Society. In 1949, he received the AOF 
Prize, as well as the AEF Prize, in 1955. In 1962, he taught drawing 
at the School of Fine Arts in Paris. 

Abdel-Halim HEMCHE (1908-1979)
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39 
Jean de MAISONSEUL (1912-1999)
Le grand combat, Alger, 1947
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée, 
située, datée et contresignée au dos
240 x 190 cm -  94 1/2 x 74 3/4 in.

Oil on panel, signed lower left, titled, situated and 
countersigned on reverse

15 000 / 20 000 €

«Théoricien averti des civilisations passées, Maisonseul 
s’est inspiré des signes anciens représentatifs d’un langage 
universel qui, jusqu’au Moyen-Age traduisait rêves et mythes 
communs en tout homme. Il fut engagé, tout comme son 
époque,  par ce retour aux arts primitifs qui, depuis le début 
de notre siècle, ont fortement in�uencé les arts plastiques.»    
Louis Eugène ANGELI, ALGERIA, juin-août 1949.

Peintre, architecte, conservateur et urbaniste, Jean de Maisonseul 
est né à Alger en 1912. Ami intime de Camus, qu’il connut au lycée, 
il fréquente également, au début des années 30, Le Corbusier qui 
séjourne périodiquement en Algérie, et à qui il fait  visiter la Casbah 
d’Alger pour effectuer des relevés.
Participant très activement à la vie artistique et intellectuelle 
algéroise de l’époque, il se lie d’amitié, notamment, avec le poète 
Jean Sénac et l’éditeur  Edmond Charlot et fréquente également 
la peintre Baya.
Membre du comité pour la paix et signataire pour une trêve Civile 
en Algérie, il est accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat Français, 
sur dénonciation, et est arrêté puis incarcéré à la prison de 
Barberousse en 1956. 
En novembre 1962, il est  nommé conservateur du Musée 
National des Beaux-Arts d’Alger et mène de longues négociations 
concernant la restitution des œuvres appartenant au Musée 
d’Alger déposées au Musée du Louvre. Il obtient satisfaction en 
décembre 1968. 
En 1964, le Musée national des Beaux-Arts d’Alger reçoit un 
ensemble important d’œuvres d’art contemporain de plusieurs 
artistes internationaux. Ces œuvres, offertes à l’Algérie pour son 
accession à l’Indépendance, viennent enrichir la collection du 
Musée et contribuent à consolider la  fondation et le développement 
du Musée d’art moderne d’Alger.
Maisonseul participe considérablement au développement et 
au rayonnement de l’art en Algérie, notamment par l’entrée des 
œuvres d’artistes algériens au Musée national des Beaux-Arts 
d’Alger, tels que Baya, Guermaz, Issiakhem, Khadda ...
En 1970, il est désigné Directeur de l’Institut d’Urbanisme à 
l’Université d’Alger  où il of�cie jusqu’en 1975, année de sa retraite. 

“A knowledgeable theoretician of past civilisations, Maisonseul 
sought inspiration in old symbols, representative of an apparently 
universal language conveying dreams and legends common to 
everyone. Like everyone at the time, he felt very involved with a 
pronounced interest in primitive arts which, since the beginning of 
our (20th) century, had a strong in�uence on the visual arts.” 
Louis Eugène Angeli, Algeria, June-August, 1949.

Painter, architect, curator, and town-planner, Jean de Maisonseul 
was born in Algiers in 1912. A close friend of Camus, whom he 
knew from high school, Maisonseul also frequented the company 
of Le Corbusier in the early 1930s. Le Corbusier came often to 
Algeria, and Maisonseul delighted in taking him through the Algiers 
Casbah in search of �ndings. 
Actively engaged in Algiers’ artistic and intellectual life at the time, 
he became friends with numerous creatives, including the poet 
Jean Sénac and the publisher Edmond Charlot. Maisonseul also 
spent time with the painter Baya.
Member of the peace committee and signee of a civil peace treaty 
in Algeria, Maisonseul was later accused of causing danger to 
the French Nation. He got arrested upon denunciation, and was 
sentenced within the Barberousse prison in 1956.
In November 1962, Maisonseul was appointed curator of the 
National Museum of Fine Arts in Algiers. There he lead lengthy 
negotiations concerning the restitution of artworks to Algiers’ 
museum, which were then housed by the Louvre museum. He is 
granted these rights in December 1968. 
In 1964, the National Museum of Fine Arts of Algiers received 
a signi�cant allotment of contemporary artworks by several 
international artists. These works, given to Algeria in recognition 
of its independence, enriched the museum’s collection and 
contributed to strengthening its foundations. This gift also furthered 
the development of a museum of modern art in Algiers.  
In terms of both his creativity and in�uence, Maisonseul greatly 
contributed to arts in Algeria, particularly by having chosen to 
acquire artwork by Algerian artists for Algiers’ National Museum of 
Fine Arts, including works by Baya, Guermaz, Issiakhem, Khadda, 
and others.
In 1970, Maisonseul was appointed Director of the Institute of 
Town-Planning at the University of Algiers, where he remained until 
his retirement, in 1975.

Jean de MAISONSEUL (1912-1999)                                                 
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40 
Mahieddine BAYA (1931-1998)
Musiciennes, 1975
Gouache, signée et date en bas à droite
80,5 x 148,5 cm - 31 1/2  x 55 in.

Gouache, signed lower middle

15 000 / 20 000 €
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41 
Constantin RAZOUMOV (né en 1974)
Le bouquet de roses
Huile sur toile, signée en bas à droite
24 x 41 cm -  9 1/2 x 16 1/8 in.

Oil on canvas, signed low right

8 000 / 10 000 €
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Si un client estime ne pas avoir reçu 
de réponse satisfaisante, il lui est 
conseillé de contacter directement, 
et en priorité, le responsable du 
département concerné. 

En l’absence de réponse dans le 
délai prévu, il peut alors solliciter 
le service clients à l’adresse 
serviceclients@aguttes.com, ce 
service est rattaché à la Direction 
Qualité de la SVV Aguttes
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Date & signature : 

Lundi 26 octobre 2015 à 14h30
Drouot-Richelieu - salles 5 & 6

À renvoyer avant le  
Dimanche 25 octobre 2015 à 16h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

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 indiquées en 
euros, les lots que  j’ai désignés ci-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse.

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).
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

PARTIE 1 
TABLEAUX XIXÈME 
IMPRESSIONNISTES  
ET MODERNES 
ART CONTEMPORAIN 
PHOTOGRAPHIE
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à l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent 
nullement leurs responsabilités et ne pourront être à l’origine d’une 
réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen 
personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, 
le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir 
à cette deuxième mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel 
qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra 
être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été 
transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge 
de l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention 
écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant 
que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identi�é et agrée 
par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir 
directement sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à 
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel 
des Ventes de Neuilly à compter du 27 octobre 2015 à 15h.
Contact pour le rendez-vous de retrait : Gabrielle Grollemund, 
grollemund@aguttes.com + 33 1 41 92 06 41.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais a�n d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. 
A défaut de conditions particulières précisées pour une vente donnée, 
les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente 
(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés 
dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus 
du prix d’achat, des frais et des taxes. Le barème appliqué par défaut 
sera celui pratiqué par les transporteurs habituels de Drouot et par le 
magasinage Drouot. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur 
ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura 
désigné et à qui il aura con�é une procuration originale et une copie de 
sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certi�cat pour un bien 
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à 
la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou 
pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 
bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien 
adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu 
le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix 
par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du 
code monétaire et �nancier)
·  Jusqu’à 1 000 €
·  Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile �scal à 
l’étranger (sur présentation de passeport) 

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais  
de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

Attention : 
Une inscription préalable est obligatoire si vous désirez enchérir 
sur les lots 3, 17, 34 et 35. Les inscriptions  seront clôturées le 22 
octobre 2015. 
Les conditions d’inscription sont disponibles sur demande 
à l’adresse grollemund@aguttes.com. Les enchères sur 
DROUOTLIVE ne seront pas acceptées pour ces lots.

+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une    ordonnance 
du TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC

°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des 
intérêts �nanciers.

*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 
à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix 
d’adjudication.

#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces 

animales. Des restrictions à l’importation sont à prévoir. 

 Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A 
et B dans l’Union Européenne (U.E.). Les objets et spécimens 
présents dans cette vente aux enchères et appartenant à des 
espèces inscrites en Annexe I/A, II/A et II/B, comme indiqué 
dans le catalogue ou lors de l’exposition au niveau des lots, sont 
antérieurs à 1947.

 Ils peuvent être vendus en faisant référence au cas dérogatoire 
du règlement 338/97 du 9/12/1996. 

 Ils peuvent circuler librement dans l’Union Européenne sous 
réserve de la présentation d’un justi�catif de provenance licite 
que constitue le bordereau d’adjudication accompagné du 
catalogue.

 La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non 
protégées par le Code français de l’Environnement est libre dans 
l’U.E.

 Il est important de préciser que la possession des documents 
exigés par la CITES pour les spécimens appartenant à des 
espèces classées en Annexe I/A, II/A ou II/B permet leur 
commerce et leur transport à l’intérieur de l’U.E. mais n’autorise 
pas pour autant leur exportation en dehors de l’U.E. 

 Il faut pour cela solliciter, auprès du service CITES 
géographiquement compétent, un permis d’exportation. A noter 
que ce dernier peut être refusé par l’U.E. et n’implique pas la 
délivrance automatique du permis d’importation correspondant 
par le pays de destination.

 Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur. 
 Le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente sont à 

conserver.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu 
des recti�cations annoncées au moment de la présentation de l’objet 
portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies 
compte tenu des connaissances scienti�ques et artistiques à la date de 
la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au 
catalogue des oeuvres sont aussi �dèles que possible, une différence 
de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont 
données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte of�ciel qui sera retenu en cas de litige. 
Les descriptions en anglais et les indications de dimensions en inches 
ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine d’une 
réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, 
les acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement avant 
la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles 
restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Purchased lots will become available only after full payment has 
been made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the 
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along 
with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  
27,51 % (all taxes included) for all bids.

NB : 
Auction registration prior to the event is mandatory should you 
wish to bid on lots 3, 17, 34, 35. No DROUOTLIVE bids will be 
accepted for these lots. Please contact grollemund@aguttes.com 
for details.

+ Auction by order of the court further to a prescription of the 
court, buyers fees 14,40% VTA included.

°    Lots on which the auction house or its partners have a �nancial 
interest

*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in 
addition to the regular buyer’s fees stated earlier..

#     An appointment is required to see the piece
~    This lot contains animal materials. Import restrictions are to 

be expected and must be considered.
       Appendices I and II of the Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 
have been transcribed in Annexes A and B in the European 
Union (EU). The objects and specimens in this auction are of 
the species listed in Annexes I/A, II/A and II/B, as indicated 
in both the catalog and at the pre-auction exhibition, and 
predate 1947.

       They can be sold with references to the regulation’s 
derogatory case Council Regulation (EC) 338/97 of 09 
December 1996.

       These lots can move freely within the European Union subject 
to proof of legal provenance, which is provided by the 
auction’s purchase slip and catalogue.

       Species not listed in these Appendices and not protected by 
French Environment Law can move freely within the EU.

       It is important to note that the possession of the documents 
required by CITES for species listed in Annex I/ A, II/ A, or II/ 
B legally enables their trade and transport within the EU. It 
does not, however, authorize their introduction to countries 

outside this territory.
       In the latter instance, an export permit must be requested 

and obtained from the geographically relevant CITES 
Department. Be informed that the EU can refuse to grant 
export permission and cannot in any circumstance guarantee 
the issue of import-export permits in cases involving non-EU 
countries.

        It is the personal responsibility of the buyer to oversee all 
aspects concerning the import-export process.

        The auction purchase slip and catalog must be kept.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the 
catalogue, modi�ed only by announcements made at the time of the sale 
noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scienti�c and artistic knowledge at 
the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions 
of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 
between the original work and its illustration, there will be no claims in 
such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not speci�ed in the catalogue, buyers 
are required to study them personally. No requests will be accepted 
concerning restorations once the hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert 
before the sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal 
claim after the sale. It cannot replace a personal examination of the work 
by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and �nal bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the 
lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may 
participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. 
However, we may graciously accept telephone bids from potential 
buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted 
calls made too late and/or technical dif�culties with the telephone. 
We also accept absentee bids submitted prior to the sale. We 
reserve the right to accept or deny any requests for telephone or 
absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the 
hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the 
buyer. Unless a written agreement established with Claude AGUTTES 
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 
representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the 
bidder is deemed to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at 
the Hôtel des Ventes de Neuilly by appointment from Tuesday 27 
October, 3pm.
You can contact Gabrielle Grollemund, grollemund@aguttes.com + 
33 1 41 92 06 41 in order to organize the collection.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible 
to avoid handling and storage costs which may be incurred at their 
expense. 
Apart when speci�c terms concerning delivery are published, for 
items purchased which are not collected within seven days from after 
the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Claude 
Aguttes SAS will be authorized to move them into a storage place at the 
defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes. The 
cost scale applied will be the one followed by Drouot usual shippers and 
Drouot Storage. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If 
payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the 
payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any 

CONDITIONS OF SALE

• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas 
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant 
le numéro de la facture

Banque de Neu�ize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par 
chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et 
judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit 
les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative 
à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et 
acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).
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damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the 
buyer wish to have his/her lot delivered to a third party the person must 
have a letter of authorization along with a photocopy of the identity card 
of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within 
buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you 
need more information concerning this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property 
sold at auction can be delivered to the buyer only once the auction �rm 
has received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 
of the Monetary and Financial Code)
· max. € 1,000
· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile abroad 
(upon presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 1500 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating 
the invoice number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neu�ize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identi�cation
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of �ve years from the hammer price 
or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

拍卖条款（节选）

Purchased lots will become available only after full payment has 
been made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the 
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along 
with any applicable value added tax.

The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to 27,51 % (all 
taxes included) for all bids.

在普通的竞拍模式中，买家无需预先注册，可直接于拍卖会现
场竞拍。此外，Aguttes 拍卖行还为买家提供免费的电话竞投
服务，买家只需提前递交电话竞投委托书。

请注意在电话竞投的服务中，若出现电话联系失败、延迟或者
是发生错误或疏忽而造成买家未能参与竞拍的情况下， 拍卖
行不对此承担任何后果。买家若竞拍成功，须支付落槌价、买
家佣金以及各类税收和可归还税费。若竞拍方受委托代表第三
方竞拍，则应与Aguttes拍卖行事先签订文字协议，声明其受
委托代表第三方竞拍，并由拍卖行确认买家身份并同意。否
则，竞拍方将被视为买家本人。Aguttes严禁卖家直接竞拍自
己的拍品。

如希望竞拍3,17,34,35号拍品,请务必提前注册拍卖 。
以上拍品不能通过DROUOTLIVE在线实时竞拍平台竞拍

银行名称：Banque de Neuflize 
银行地址：3 avenue Hoche 75008 
帐户名: Claude AGUTTES SAS 

银行编号30788 – 分行代码 00900 – 帐号 02058690002 – 
银行证单 23 

国际银行帐户号码 FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 
银行识别码 NSMBFRPPXXX 
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TABLEAUX DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES  
ART CONTEMPORAIN & PHOTOGRAPHIES

Spécialistes 
Charlotte Reynier-Aguttes 

Diane de Karajan 
01 41 92 06 49  

reynier@aguttes.com
 

8 ventes par an

Pour inclure vos lots dans ces ventes, contactez-nous
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous

Ventes en préparation 
18 novembre 2015 - Neuilly-sur-Seine 

7 Décembre 2015 - Drouot-Richelieu 
Décembre 2015 - Lyon-Brotteaux 

SANYU (1901-1966) 
Fleurs dans un vase portant une inscription, années 1930 

Huile sur toile, signée en chinois et en français en bas à droite 
72 x 53.5 cm. Adjugé 4 080 000 € ttc

SANYU (1901-1966) 
Deux gros hortensias roses, dans un vase blanc, février 1931 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 50 cm. Adjugé 4 080 000 € ttc
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6 ventes par an

Pour inclure vos lots dans cette vente,  
contactez-nous. 
Cloture du catalogue le 13 octobre.
Expertises gratuites sur rendez-vous.

Spécialiste 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com

Vente en préparation 
Mercredi 25 Novembre 2015 
Drouot-Richelieu - salle 5 et 6
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Vente en préparation 
Décembre 2015 

Pour inclure vos lots dans cette vente, 
contactez-nous
Expertises gratuites sur photos  
ou sur rendez-vous 

SPÉCIALISTE  
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

VINS & SPIRITUEUX
4 ventes par an

Richebourg 1986 
Adjugé 7 680 €
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HORLOGERIE

Vente en préparation 
Mardi 2 décembre 2015 

Neuilly-sur-Seine 

Pour inclure vos lots dans cette vente,  
contactez-nous

Expertises gratuites sur photos 
 ou sur rendez-vous 

Spécialiste 
Philippine Dupé la Tour 

01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

4 ventes par an

BREGUET Classique Astronomique
Grand modèle automatique
Adjugé 19 000 € TTC
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VAN CLEEF 
& ARPELS
Adjugé 
21 600 € 

JAEGER 
LECOULTRE
Adjugé 8 600 €

PATEK PHILIPPE
Adjugé 23 500 €

ROLEX Daytona  
Adjugé 86 700 €

VACHERON CONSTANTIN 
Adjugé 9 100 € 

IWC. Vers 1990 
Adjugé 8 900 €

PATEK PHILIPPE 
Vers 1900
Adjugé 16 500 €

VACHERON & CONSTANTIN
Vers 1960
Adjugé 6 600 €

ROLEX Anti Magnetic. Vers 1938.
Adjugé 26 200 €

Rolex Daytona 
Adjugé 153 000 €

ROLEX GMT 
1675 Cornino
Adjugé 10 800 €

ROLEX Submariner 
Adjugé 13 300 €
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ARTS D’ASIE 
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Pour inclure vos lots dans ces ventes,  
contactez-nous

Expertises gratuites sur photos 
 ou sur rendez-vous 

Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44

perrine@aguttes.com

Lyon
Agathe Thomas
04 37 24 24 29

thomas@aguttes.com

4 ventes par an

Ventes en préparation 
Décembre 2015 

Drouot-Richelieu 
Lyon-Brotteaux 
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MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

Ventes en préparation 
Mardi 15 décembre 2015 

Neuilly-sur-Seine  
Lyon-Brotteaux

Pour inclure vos lots dans ces ventes, 
contactez-nous

Expertises gratuites sur photos  
ou sur rendez-vous 

CONTACT NEUILLY  
Séverine Luneau 

01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

CONTACT LYON  
Valérianne Pace 
04 37 24 24 28 

pace@aguttes.com

TABLEAUX ANCIENS 
MOBILIER & OBJETS D’ART

10 ventes par an
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MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 


