
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax : +33 (0)4 91 67 36 59

contact@leclere-mdv.com
www.leclere-mdv.com P

E
IN

TU
R

E
S

 
Ve

nd
re

di
 1

9 
dé

ce
m

br
e 

20
14

tblx1214_couvok.indd   1 03/12/14   15:48



5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

T. +33 (0)4 91 50 00 00
F. +33 (0)4 91 67 36 59

contact@leclere-mdv.com
Catalogue en ligne sur : www.leclere-mdv.com

Au niveau du 132 rue Paradis
Parking Breteuil à 50 m. de la Maison de ventes : entrée voitures 129 rue Breteuil (sortie piétons rue Stanislas Torrents)
Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 18h00

leclere.live
enchérissez en direct sur internet 

pendant nos ventes sur : 
www.leclere-mdv.com

tblx1214_couvok.indd   2 03/12/14   15:48



Expositions
Jeudi 18 décembre 10h00 - 19h00 / Vendredi 19 décembre 10h00 - 12h00

Commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

Expert tableaux anciens

René Millet
+33 (0)1 44 51 05 90 / expert@rmillet.net

LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

T. +33 (0)4 91 50 00 00
contact@leclere-mdv.com

Catalogue en ligne sur : www.leclere-mdv.com

PE INTURES
Vendredi 19 décembre 2014 - 14h30

tblx1214_exeok.indd   1 03/12/14   13:26



2

01 - Ecole espagnole du XVIIème siècle, suiveur de Juan Fernandez NAVARETTE, dit El MUDO

Saint François en prière.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
44 x 29 cm.
Coins coupés et restaurations.

5 000 - 7 000 €
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02 - Ecole italienne du XVIIème siècle, d’après Michel-ANGE

Le prophète Zacharie.
Toile marouflée sur carton.

Accidents et manques.
92 x 70,5 cm.

Reprise du prophète de la Chapelle Sixtine.

800 - 1 000 €

03 - Albert DURER (1471-1528)

La Sainte Face tenue par un ange.
Gravure en taille douce sur étain.
Signée et datée 1516.
21,1 x 19 cm. avec ses belles marges.

1 500 - 2 500 €

05 - Ecole espagnole du XVIIème siecle

Sainte Thérèse d’Avila. 
Huile sur toile marouflée sur panneau à vue octogonale.
25,5 x 21 cm.

1 500 - 2 000 €

04 - Denys CALVAERT, dit Dioniso FIAMMINGO
(Anvers 1540 - Bologne 1619), attribué à

L’éducation de la Vierge.
Huile sur cuivre. 

30,5 x 24 cm. 

1 800 - 2 200 €
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06 - Jacob BACKER (1608-1651), attribué à

La guérison d’un jeune épileptique.
Toile.
103 x 120 cm.
Restaurations.

20 000 - 30 000 €

Jésus descendant de la montagne après la Transfiguration est imploré par un homme qui le supplie d’avoir pitié de son fils habité par un démon muet et que 
ses disciples n’ont pu réussir à exorciser. L’enfant se tord dans des convulsions, se roule par terre puis s’affaisse épuiser. Jésus, après avoir interrogé le père, 
fait sortir l’esprit impur du corps du jeune garçon épileptique qui se relève guéri.
 
Nous reconnaissons dans notre tableau les caractéristiques picturales de Backer : une composition concentrée sur les figures et des couleurs lumineuses qui se 
répondent, le brun, le rose et le jaune. Par ces rappels de couleurs et l’expression des personnages, Backer met en scène le miracle qui se présente devant nous 
et pose le Christ comme le chemin de l’Ancien Testament vers le Nouveau Testament.
En comparant notre tableau à Saint Jean Baptiste et Hérode et au Portrait de famille dit aussi Le Christ laissant venir à lui les petits enfants, dans lequel nous 
retrouvons le même modèle pour la figure du Christ, nous comprenons comment, par un simple halo de lumière, Backer sanctifie une scène de genre (Toiles, 
136,5 x 172 cm. et 154 x 223,5 cm. ; voir W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau/Pfalz, 1983, p. 193 n° 5 et p. 203 n° 72, reproduits). D’une 
simplicité de composition, notre tableau est d’une grande richesse par son traitement et digne par son sujet.
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10 - Ecole italienne du XVIIème siècle, d’après VERONESE

Saint Sébastien devant Dioclétien.
Toile.
57 x 74 cm.

Reprise d’une peinture perdue, autrefois conservée à l’église 
San Sebastiano de Venise, connue grâce à une gravure de 
Charles-Nicolas Cochin (voir R. Marini, Tout l’oeuvre peint 
de Véronèse, 1970, Paris, n°104, reproduit). D’autres reprises 
sont conservées aux Gallerie dell’Accademia de Venise, à la 
Galleria de Parme et à la Pinacoteca de Rovigo.

2 000 - 3 000 €

07 - Andrea SCACCIATI (1642-1710), attribué à

Bouquet de fleurs sur un entablement.
Toile.

92 x 73 cm.

4 000 - 6 000 €

08 - Ecole napolitaine du début du XVIIIème siècle
Entourage de Francesco de MURA

L’Adoration des bergers.
Toile.
77 x 53 cm.

2 000 - 3 000 €

09 - Pieter van SLINGELANDT (1640-1691), attribué à

Jeune fille à la fenêtre, tenant un perroquet.
Huile sur toile marouflée sur panneau.

34 x 27,3 cm.

6 000 - 8 000 €
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11 - Felice Fortunato BIGGI, actif à Parme à la fin du XVIIème siècle

Bouquet de fleurs dans un vase en verre.
Huile sur toile.
87,5 x 64 cm.
C.f. Federico Zeri, la natura morta in Italia, tome 2, p 334 et suivantes.

6 000 - 8 000 €
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12 - Ecole bolonaise du XVIIIème siècle, suiveur de Guido RENI

La Dispute des Pères de l’Eglise sur le dogme de l’Immaculée Conception.
Toile.

72 x 50 cm.
Reprise du tableau de Guido Reni, La Disputa, peint vers 1625 et 
conservé au musée de l’Hermitage de Saint Petersbourg (voir D. S. 

Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n° 98, reproduit fig. 124).

1 500 - 2 000 €

15 - Giuseppe ZAIS (1709-1784), attribué à

Paysage près d’un château.
Huile sur papier marouflé sur carton. 
16,5 x 26 cm.

1 000 - 1 500 €

13 - Ecole italienne du XVIIème siècle, suiveur de Gérard SEGHERS

Judith tuant Olopherne.
Toile.
59 x 79 cm.

2 000 - 3 000 €

14 - Jan van HUCHTENBURGH (1647-1733), attribué à

La chasse à courre.
Huile sur toile. 
36 x 47,5 cm.

2 500 - 3 000 €
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16 - Pieter Jacob DUYFHUYSEN (1608-1677)

Intérieur de cuisine.
Huile sur panneau. 
51 x 43 cm.

3 000 - 4 000 €
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18 - Giovanni-Battista PIRANESE (1720-1778)

Rome, la colonne Trajane.
Eau-forte. 
53 x 40 cm.

350 - 450 €

19 - Ecole française du XVIIIème siecle

Mercure.
Huile sur toile à vue ovale. 

46 x 38 cm.
Titrée d’origine à droite sur la toile : « Mercurio philosophicus in 

praes… divina metamorphosis ».

2 000 - 3 000 €

20 - Louis AUBERT (actif vers 1740-1780)

Etude pour une tête de chat.
Pastel. 
15,1 x 14,3 cm.

250 - 350 €

17 - Icône

La résurrection du Christ.
Divers Saints sur les bordures.

Tempera sur bois.
Russie, XIXème siècle.

31 x 25 cm.

1 000 - 1 200 €
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21 - Ecole française du XVIIème siècle, entourage de Charles Alphonse DUFRESNOY

Venus et Adonis.
Toile.
118 x 98 cm.
Soulèvements.

8 000 - 12 000 €

Notre tableau reprend avec des variantes la gravure de Pietro Testa conservée à la Graphische Sammlung Albertina de Vienne (voir le catalogue de l’exposition 
Pietro Testa 1612-1650 Prints and Drawings, Philadelphie et Cambridge, 1988-1989, n° 16, reproduit).
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22 - Philippe Jacques de LOUTHERBOURG (1740-1812)

Paysage de rochers avec soldats.
Huile sur toile.
58,5 x 77 cm.

5 000 - 6 000 €

24 - Ecole française du XVIIIème siècle

Portrait d’homme à son bureau.
Huile sur toile.
79,5 x 64 cm.

1 600 - 1 800 €

25 - Ecole française de la fin du XVIIIème siècle

Portrait d’un gentilhomme.
Toile.
80 x 65 cm.

600 - 800 €

23 - Eustache François DUVAL (Paris 1784 - 1836)

Le passage du gué.
Papier sur panneau préparé.
Signé et daté en bas à droite François / Duval en / 1795.
36,5 x 72 cm.

Exposition : Probablement Salon de 1795, n° 187 ou 188 (Paysage. 
Repos d’animaux ou Paysage.

1 500 - 2 000 €
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26 - Jean HENRY, dit HENRY d’ARLES (Arles 1734 - Marseille 1784)

Marine avec soldats au pied de ruines antiques.
Toile.
Signée et datée en bas à droite J. Henry ft / Romaé / 1760.
212 x 126 cm.

Provenance :
Collection Guillaume de Paul, Hôtel de Paul, Marseille.

20 000 - 25 000 €
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30 - Baron Antoine-Jean GROS (1771-1735), atelier de

Portrait d’un jeune enfant.
Huile sur sa toile d’origine. 
46 x 35,5 cm.

1 800 - 2 000 €

28 - Georgius-Jacobus Johannes van OS (1782-I86I), atelier de

Aux pêches, prune, amande, dahlias et bignones (trompettes de Jéricho).
Aux raisins, grenades, noix, nèfle, dahlias et oiseau.
Huiles sur panneaux. 
23 x 29,7 cm.

1 200 - 1 500 €

29 - Ecole napolitaine du XVIIIème siecle

Nature morte de fruits et de fleurs.
Huile sur toile.
68,5 x 104 cm.

1 800 - 2 200 €

27 - Ecole napolitaine du XVIIIème siècle

Musiciens près d’une femme.
Toile.

130 x 157 cm.

6 000 - 7 000 €
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31 - Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)

Paysage de rivière animé.
Obélisque avec des personnages autour d’un brasero.
Paire de toiles.
51 x 133 cm.

Provenance :
- Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 8 décembre 1976, n°44 (suite de quatre toiles).
- Galerie Aaron.

25 000 - 30 000 €
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32 - Désiré MAIGNEN de SAINTE-MARIE (né en 1794)

Le fils de famille et la cuisinière.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite. 
41 x 32,5 cm. 

2 000 - 3 000 €

33 - Ecole allemande, vers 1830

Portrait d’un anarchiste portant un foulard noir.
Huile sur toile.
24,3 x 19,5 cm.

1 000 - 1 500 €

34 - Germain-Théodore RIBOT (1830-1893)

Le jeune marmiton dégustant des huîtres.
Huile sur panneau.

Monogrammée en bas à gauche.
24 x 19 cm.

800 - 1 200 €

35 - François-Léon BENOUVILLE (1821-1859), attribué à

Deux moines dans un paysage.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
29 x 22 cm.

300 - 400 €
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36 - Alfred JOHANNOT (1800-1837)

Jeune femme élégante tenant son chien sur ses genoux.
Huile sur toile monogrammée A.J. et datée 1827 en bas à gauche. 
49 x 60 cm.
Dans son cadre d’origine à palmettes d’époque Restauration.

4 000 - 6 000 €
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37 - François-Marius GRANET (1775-1849), attribué à

Vue de rome.
Lavis d’encre.

Signé en bas à droite.
14 x 18 cm.

700 - 800 €

39 - Joseph COLLA (1841-?)

Paysage aux grands arbres.
Fusain.

Signé en bas à droite.
60 x 90 cm.

300 - 400 €

40 - Joseph COLLA (1841-?)

Paysage aux grands arbres.
Fusain.
Signé en bas à droite.
103 x 135 cm.

300 - 400 €

38 - Auguste KUNKLER Père. Ecole suisse du XVIIIème siecle.

Vue d’un port en Italie.
Dessin à la plume et lavis d’encre bistre, signé à la plume au verso 
et annoté par l’artiste : « peint d’après nature ».
19 x 36 cm.

700 - 900 €
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41 - J. M. SANE. Ecole française du XIXème siecle.

Squelette.
Dessin à la plume et encre de Chine.
Signé en bas à droite. 
19,3 x 12 cm.

350 - 450 €

tblx1214_exeok.indd   19 03/12/14   13:28



20

43 - Charles Edouard DELORT (1841-1895)

Le grognard et la servante.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 60 cm.

2 000 - 3 000 €

42 - Juan BRULL VINYOLES (1863-1912)

Elegante.
Huile sur panneau.

Datée 1897 et signée en bas à gauche.
35 x 27 cm.

3 000 - 4 000 €

45 - H. RUEFF (XIX)

Zouave.
Huile sur panneau.
Signée en datée 1886 en bas à droite.
40 x 21 cm.

800 - 1 000 €

44 - François LAFON (1846-?)

Fêtes champêtres.
Paire d’huiles sur toile.

Signées.
72 x 92 cm. Accidents.

2 000 - 3 000 €
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46 - Raimundo de MADRAZO Y GARRETA (1841-1920)

Portrait d’une élégante.
Huile sur toile.
Signée et datée 1910 en haut à droite.
113 x 66 cm.

2 500 - 3 000 €
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48 - Emile FRIANT (1863-1932)

Scène de vie préhistorique. 1881.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
40,5 x 32,5 cm.

3 000 - 4 000 €

47 - Ecole du XIXème siècle, suiveur de Antoine BARYE

Tigre en marche.
Gouache.

Porte une signature en bas à droite.
25,7 x 40 cm.

2 000 - 3 000 €

49 - Jules DUPRÉ (1811-1889)

Paysage.
Paire d’huiles sur panneaux.

Signées en bas à gauche.
22 x 17 cm.

1 000 - 1 500 €

50 - Ecole hollandaise du XIXème siècle

Pêcheur en bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 101 cm.

500 - 600 €
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51 - Antoine BOUVARD (1870-1955/56)

La Salute à Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
48 x 63 cm.

10 000 - 12 000 €
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54 - Eugène FEYEN (1815-1908)

Un gros temps.
Huile sur panneau.

Signée et datée 1871 en bas à gauche.

500 - 600 €

52 - Henri VAN WYK (1833 - ?)

Animation sur la jetée.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
35 x 65 cm.

2 000 - 3 000 €

55 - Théodore GUDIN (1802-1880)

Marine par temps calme.
Huile sur carton.
Monogrammée en bas à droite.
12,7 x 19,8 cm.

400 - 600 €

53 - Ecole normande du XIXème siècle

Marée basse.
Huile sur toile.
54 x 74 cm.

600 - 800 €
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56 - François Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939)

Venise le grand canal.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1900 en bas à droite.
23 x 40 cm.

4 000 - 5 000 €
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58 - Numa COSTE (1843-1907)

Portrait d’un élève officier.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
62 x 39 cm.

700 - 800 €

60 - Isidore PILS (1813-1875), attribué à

L’espagnole.
Huile sur toile.
56 x 47 cm.

400 - 500 €

59 - Marcellin-Gilbert DESBOUTIN (1823-1902)

Le violonniste. 1875.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche et datée.
33 x 21 cm.

2 000 - 2 500 €

57 - Ecole orientaliste du XIXème siècle

La bohémienne à la pipe.
Huile sur toile.

Monogrammée en bas à gauche.
94 x 65 cm.

1 500 - 2 000 €
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61 - Vladimir Egorovitch MAKOVSKI (1846-1920)

La conversation.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
58 x 41 cm.

5 000 - 6 000 €
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64 - Théodore CHASSERIAU (1819-1856), attribué à

Etude de femme à la cruche.
Dessin au crayon et rehauts de blanc sur papier chamois.

14 x 10,8 cm.

300 - 400 €

62 - Gustave COURBET (1819-1877)

Paysage.
Gouache.

Cachet du fonds Reverdy en bas à droite.
22 x 29 cm.

600 - 800 €

65 - Edouard MANET (1832-1883)

Portrait d’homme.
Gravure.
Dédicadée par Suzanne (épouse de l’artiste).
26 x 19 à vue.

200 - 300 €

63 - Louis Antoine Léon RIESENER (1808-1878)

Nu féminin assis.
Dessin à la pierre noire et estompe. 16 x 11,2 cm.
Provenance : cachet rouge en bas à droite de la vente de l’atelier 
de Léon Riesener. (Lugt n°2139).

300 - 400 €
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67 - Edme-Adolphe FONTAINE (1814-1883)

Paysage de montagne sous la neige à Satory près le Désert.
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Située à l’encre au recto « Bois de Satory » et annotée au verso.
24 x 32,5 cm.
Provenance :
- atelier d’Edme-Adolphe Fontaine, élève de Léon Cogniet.

1 800 - 2 200 €

69 - Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900), attribué à

Lavandières au bord de la rivière.
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Datée 1871 au verso.
32 x 46 cm.

1 000 - 1 500 €

68 - Ecole française romantique, première moitié du XIXème siècle

La promenade dans le parc.
Huile sur papier.

19 x 15,2 cm.

400 - 600 €

66 - Vincent MANAGO (1880-1936)

Venise.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
50 x 46 cm.

1 500 - 2 000 €
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70 - William Adolphe LAMBRECHT (1876-1940)

Vue des jardins de la villa Fontana Rosa.
Suite de trois huiles sur panneaux.

Une signée en bas à droite.
38 x 45 cm.

1 500 - 2 000 €

73 - Emmanuel Charles BENEZIT (1887-1975)

Les baigneurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm.

600 - 800 €

71 - Albert DUPLAIN (1890-1978)

Paysage au lac suisse.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
44 x 80 cm

400 - 500 €

72 - Joseph MEISSONNIER (1864-1943) 

Suzanne au bord de la rivière.
Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.

35 x 28 cm.

600 - 800 €
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74 - Max Friedrich RABES (1868-1944)

Scène galante à la plage
Huile sur carton.
Signée et datée 1895 en bas à gauche.
21,5 x 27,5 cm.

3 000 - 4 000 €

75 - Louis Emile MINET (1850-1920)

La nourrice dans la cour de ferme.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 47 cm.

1 200 - 1 500 €
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78 - Ecole provençale de la fin du XVIIIème siècle

Le pont.
Huile sur toile.
42,5 x 53 cm.

500 - 600 €

76 - Ecole provençale de la fin du XVIIIème siècle

Vue de Marseille.
Huile sur toile.
42,5 x 53 cm.

1 000 - 1 500 €

79 - Antoine I ROUX (1765-1835)

Vue de château vert près Marseille.
Aquarelle.
Signée, datée 1823 et titrée en bas à droite.
24,5 x 33 cm.

1 800 - 2 000 €

77 - Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

La Gapeau à la Crau à Hyères.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
34 x 45 cm.

2 000 - 3 000 €
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80 - Emile LOUBON (1809-1863)

Paysage aux grands pins.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
28 x 41 cm.

3 000 - 4 000 €
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83 - François SIMON (1818-1896)

Moutons et veau.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.
25 x 36 cm.

500 - 600 €

84 - François SIMON (1818-1896)

Vache dans l’étable.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
35 x 24 cm.

400 - 500 €

81 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Le naufrage.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
46,5 x 72,5 cm.

2 500 - 3 000 €

Nous remercions M. Stammegna d'avoir  confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

82 - Antoine I ROUX (1765-1835), attribué à

L’entrée du port de Marseille.
Gouache.
52 x 71 cm.

2 000 - 2 500 €
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85 - Emile LOUBON (1809-1963)

Paysage provençal à la charrette. Circa 1850.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
40,5 x 69 cm.

Exposition :
- Marseille, Musée Cantini, Loubon, 1955, n°60.

4 500 - 5 000 €
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89 - Louis NATTERO (1870-1915)

Barque dans la rade de Toulon.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24 x 35 cm.

1 000 - 1 200 €

88 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Paysage en Camargue.
Huile sur panneau

Signée et dédicacée en bas à gauche.
32 x 41 cm.

2 800 - 3 000 €

86 - Horace RICHEBÉ (1871-1964)

Le port de Marseille.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche et datée 1917.
50 x 56 cm.

3 500 - 4 000 €

87 - Étienne MARTIN (1913-1995)

La corniche.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
34 x 64 cm.

2 800 - 3 000 €
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90 - Luc Raphaël PONSON (1835-1904)

Rochers de l’Estaque Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
175 x 250 cm.

20 000 - 30 000 €
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91 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

La corniche à Marseille.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.
33 x 41 cm.

5 000 - 8 000 €

92 - Félix ZIEM (1821-1911)

Bouquet de fleurs.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
17,5 x 52,5 cm.

3 000 - 4 000 €

94 - E. ROBERT (XIX)

Bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 62 cm.

800 - 1 000 €

93 - Pierre GRIVOLAS (1823-1906)

Chasseur et son chien dans la campagne.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
35,5 x 61 cm.

500 - 600 €
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95 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Nature morte aux grenades éclatées.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 81 cm.

12 000 - 15 000 €
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97 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Le retour de la pêche.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

1 800 - 2 000 €

98 - Louis Adolphe GAUSSEN (1871-1954), attribué à

L’entrée du port de Marseille.
Toile ovale.
39 x 48 cm.

1 500 - 2 000 €

96 - Justin Jules CLAVERIE (1859-1932)

Les Martigues.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
73 x 51 cm.

2 500 - 3 000 €

99 - Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)

Les Martigues.
Huile sur panneau.
Signée en bas a droite.
46 x 56 cm.

2 000 - 3 000 €
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100 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Vue du Vieux-Port de Marseille très animée prise du quai des Belges.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
122 x 202 cm.

Provenance :
- Ancienne collection société Marie Brizard.

20 000 - 25 000 €
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102 - Charles DESAVARY (1837-1885) 

Le Vieux Port de Marseille.
Dessin à la mine de plomb.
Signé en bas à gauche.
Situé en bas à droite.
38 x 31 cm.

300 - 400 €

103 - Charles DESAVARY (1837-1885) 

Le château d’If à Marseille.
Dessin à la mine de plomb.

Signé en bas à gauche. Situé en bas à droite.
38 x 31 cm.

300 - 400 €

104 - Léo LELÉE (1872-1947)

La rangée de cyprès.
Aquarelle.
Signée en bas à droite et à gauche.
Titrée en bas à droite.
25 x 31 cm.

400 - 500 €

101 - Alphonse REY (1865-1938)

Martigues le soir.
Paire d’aquarelles.

Signées en bas à droite.
25 x 51 cm.

1 000 - 1 500 €
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105 - Alfred CASILE (1848-1909)

L’entrée du mas à Aubagne.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 100 cm.

5 000 - 6 000 €
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108 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Pierrot et Arlequin.
Dessin et gouache mise aux carreaux.

Signé en bas à gauche.

800 - 1 000 €

109 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Personnage au moulin.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
26 x 18,5 cm.

500 - 700 €

107 - Emmanuel COULANGE-LAUTREC (1824-1898)

La Provence s’intéressant aux oeuvres des artistes indépendants.
Société Amicale des artistes indépendant de Provence du 4 au 18 février.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
76 x 56 cm.

1 200 - 1 500 €

106 - Ecole pointilliste début du XXème siècle

Ruine antique.
Huile sur carton.

33 x 24 cm.

600 - 800 €
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110 - David DELLEPIANE (1866-1932)

La récolte des oranges.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
20 x 30 cm.

1 200 - 1 500 €



46

111 à 117 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Suite de 7 paysages.
Huiles sur papier.
Signées.
12 x 18 cm.

500 - 600 € chaque
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119 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Le paysan.
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
20 x 45 cm.

1 800 - 2 000 €

118 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Paysage au soleil couchant.
Huile sur papier marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
31 x 60 cm.

1 000 - 1 200 €

120 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Nature morte aux bouquets de fleurs.
Huile sur toile.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
56 x 38 cm.

4 000 - 5 000 €
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123 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

La route blanche.
Huile sur carton.

Signée en bas à droite.
52 x 76 cm.

4 500 - 5 000 €

124 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le petit Mas.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 54 cm.

2 500 - 3 500 €

122 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage à la rivière.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 53 cm.
Certificat d’authenticité de l’ayant droit au dos.

2 000 - 2 500 €

121 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

La route blanche.
Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.
61 x 105 cm.

4 500 - 5 000 €
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125 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Vue plongeante sur un champs d’oliviers, 1930.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
85 x 75 cm.

5 500 - 6 000 €

126 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Chemin de la Juverte, 1930.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
53 x 76 cm.

5 000 - 6 000 €
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127 - Pierre AMBROGIANI (1909-c.1986)

Les toreros.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
54 x 88 cm.

2 000 - 3 000 €

128 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 50 cm.

3 000 - 4 000 €

129 - Pierre AMBROGIANI 

Bouquet.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
81 x 60 cm.

2 500 - 3 000 €

130 - Pierre AMBROGIANI

Nature morte
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
40 x 52 cm.

1 000 - 1 200 €
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131 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Les faucheurs.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 54 x 73 cm.

5 500 - 6 000 €

132 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Nature morte.
Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 60 x 73 cm.

5 500 - 6 000 €
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133 - Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)

L’entrée du Vieux-Port de Marseille.
Aquarelle.

Porte une signature en bas à gauche.
46,5 x 63 cm.

2 400 - 2 600 €

134 - Emile GODCHAUX (1860-1938)

Bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
35 x 55 cm.

600 - 800 €

135 - Alfred GODCHAUX (1835-1895)

Bateau à quai.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
40 x 63 cm.

1 000 - 1 200 €

136 - Alfred GODCHAUX (1835-1895)

Bateau à quai.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
40 x 63 cm.

1 000 - 1 200 €
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137 - H. KOLASINSKI, actif à Marseille vers 1930

Le port de Marseille avec le pont Transbordeur.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61,5 x 90,5 cm.

3 000 - 3 500 €
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140 - André VERDILHAN (1881-1963)

Le Vieux-port.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
54 x 64 cm.

1 600 - 1 800 €

141 - Léon Jean GIORDANO DI PALMA (1886-?)

Scène animée sur le port.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
33 x 45 cm.

400 - 500 €

139 - Salomon le TROPÉZIEN (XX)

Saint Tropez.
Huile sur toile.
Signée ne bas à gauche.
50 x 73 cm.

800 - 1 000 €

138 - Gustave VIDAL (1895-1966)

Paysage corse.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.
40 x 90 cm.

1 000 - 1 200 €
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142 - Paul AUBIN (act.c.1890-c.1914)

Les Martigues. 1891.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
108 x 170 cm.

7 000 - 8 000 €
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146 - Yves BRAYER (1907-1990)

Les vieux amandiers. 1979.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée 1979 au dos.
75 x 92 cm 

6 000 - 8 000 €

145 - Antoine SERRA (1908-1995)

La charrette. 1858.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
38 x 56 cm.

200 - 300 €

143 - Gabriel Laurin, dit LAURIN D’AIX (1901-1973) 

Printemps à Aix.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
97 x 145 cm.

800 - 1 000 €

144 - Richard MANDIN (1909-2002)

Perroquet.
Huile sur isorel.
Signée en haut à gauche.
63 x 48 cm.

500 - 600 €
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147 - Yves BRAYER (1907-1990)

Paysage aux rochers.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.

4 000 - 5 000 €
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149 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Le port de Marseille.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
92 x 65 cm.

1 000 - 1 500 €

148 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Le violon.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
54 x 81 cm.

1 000 - 1 500 €

151 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
92 x 65 cm.

1 000 - 1 500 €

150 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Au bureau.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.
93 x 65 cm.

1 500 - 2 000 €
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155 - Georges BRIATA (1933)

Corrida à cheval.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
55 x 65 cm.

500 - 600 €

154 - Jean-Claude QUILICI (1941)

Soleil du matin dans la ruelle de Mykonos.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

1 800 - 2 000 €

153 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)

Port.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

500 - 600 €

152 - Henri AUTRAN (1926)

Le fermier.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
62 x 50 cm.

400 - 500 €
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157 - Serge POLIAKOFF (1900-1969)

Composition.
Lithographie.
Signée en bas à droite, numérotée 66/75.
64 x 49 cm.

Provenance :
- Galerie Bonnier à Lausanne, 356.

4 000 - 5 000 €

156 - Jilali GHARBAOUI (1930-1971)

Compostion. 1961.
Gouache et aquarelle.
Signée et datée en bas vers le centre.
53 x 72 cm.

7 000 - 8 000 €
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158 - Alfred RETH (1884-1966)

Composition.
Technique mixte. Signée en bas à droite. 35 x 51 cm.

4 000 - 6 000 €

159 - Alfred RETH (1884-1966)

Composition.
Technique mixte. Signée et datée 52 en bas à droite. 45 x 55 cm.

4 000 - 6 000 €
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160 - Victor VASARELY (1906-1997)

Range, P1303. 1951 - 1988.
Acrylique sur panneau.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée, mesurée et datée 1951/66 au dos.
112 x 102 cm.

Certificat de Pierre Vasarely en date du 29 juin 2014.

30 000 - 40 000 €
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161 - Victor VASARELY (1906-1997)

Tance P1293. 1957 - 1988.
Acrylique sur panneau.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée, mesurée et datée 1957 au dos.
119 x 184 cm.

Certificat de Pierre Vasarely en date du 29 juin 2014.

50 000 - 60 000 €
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165 - Georges SPIRO (1909-1994)

Paysage imaginaire.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm.

600 - 800 €

164 - Pierre DEVAL (1897-1993)

Portrait de jeune garçon.
Pastel.

Signée en bas à droite.
38 x 29 cm.

350 - 400 €

163 - Pierre DEVAL (1897-1993)

L’entrée du mas.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 50 cm.

600 - 800 €

162 - Pierre DEVAL (1897-1993)

Le mont Boron.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.

600 - 800 €
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166 - Bernard BUFFET (1928-1999)

Le Bois. La rue principale. 1976.
Huile sur toile.
Signée en haut au centre et datée en haut à gauche.
Titrée au dos.
89 x 130 cm.

100 000 - 130 000 €

tblx1214_exeok.indd   65 03/12/14   13:31



66

167 - George de POGÉDAÏEFF (1897-1971)

La nature morte au verre de vin.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.
38 x 60 cm.

3 000 - 4 000 €

169 - Walter Affroville LEWINO (I887-I959)

Composition onirique, vers 1930.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite et au verso, annotée.
92 x 73 cm.

800 - 1 200 €

168 - Elie-Anatole PAVIL (1873-1944)

Bouquet de fleurs dans un vase.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Monogrammée en bas à droite.
35 x 27 cm.

1 500 - 1 800 €

170 - Maurice ESTEVE (1904-2001)

Composition.
Lithographie.
Signée en bas à droite et numérotée 20/50.
48 x 39 cm.

600 - 800 €
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171 - Jean DUFY (1888-1964)

Les moissonneurs. 1943.
Aquarelle et gouache.
Signée, datée et monogrammée en bas à gauche.
43 x 58 cm.

5 000 - 6 000 €
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172 - Emilio GRAU-SALA (1911-1975)

Jeune femme assise.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite
65 x 54 cm.

3 800 - 4 000 €

174 - Claude LION (XX)

Vue du pont.
Huile sur toile.

Signée et datée 57 en bas à droite.
Titrée au dos.

27 x 35 cm.

500 - 600 €

175 - Claude LION (XX)

Paysage.
Huile sur toile.
Signée et datée 51 en bas à droite.
33 x 46 cm.

500 - 600 €

173 - Albert COSTE 

Composition. 1972.
Huile sur panneau double face.
Signée et datée en haut à gauche.
66 x 93 cm.

800 - 1 000 €
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176 - Julio LARRAZ (1944)

Singe d’Ojeda. 1977.
Huile sur toile.
Signée et datée 1977 en haut à gauche.
31 x 40,5 cm.

4 000 - 6 000 €
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180 - Robert ROUSSILLON

Les tourneurs de bois arabes.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite, daté 1925, situé à Damas.
44, 5 x 57 cm.

800 - 1 200 €

179 - Georges REGNAULT (1898-1979)

Le flamenco.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
38,5 x 45 cm.

400 - 500 €

177 - Raymond TELLIER (1897-1985)

Portrait d’une jeune femme.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.
45,5 x 38 cm.

700 - 800 €

178 - Raymond TELLIER (1897-1985)

Portrait d’un Congolais.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
45,5 x 38 cm.

800 - 1 000 €
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181 - Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)

Femmes au harem.
Huile sur toile.
Signée et datée 85 en bas à droite.
76 x 55 cm.

Provenance : acheté par l’actuel propriétaire à l’artiste vers 1985.

14 000 - 16 000 €
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183 - Paul BISTAGNE (1850-1886)

Pêcheurs orientaux.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
32 x 46 cm.

800 - 1 000 €

184 - CONSTANT-LOUCHE (1880-1965)

Paysage de Kabylie.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.
23 x 58 cm.

800 - 1 000 €

185 - CONSTANT-LOUCHE (1880-1965)

Oasis animée près de l’Atlas.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 100 cm.

1 800 - 2 000 €

182 - Antoine GADAN (1854-1934)

Berger et son troupeau sur les hauteurs des côtes de Bône.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
60 x 100 cm.

4 000 - 5 000 €
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188 - Honoriu BOICESCU (XX)

Paysage animée à Alger ?
Aquarelle et pastel sur papier.

Signée en bas à gauche, Balcie, 1935.
Dédicacée au dos.

48 x 33 cm.

150 - 200 €

186 - Edouard HERZIG (1860-1926)

Place en Afrique du Nord.
Aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite.
38  x 30 cm.

600 - 800 €

187 - Fernand MAILLAUD (1863-1948)

La fuite en Egypte.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
37 x 47 cm.

1 200 - 1 500 €

189 - Gaspard de TOURSKY (? - 1925) 

Mosquée de Sidi Ahsen,Vieux Biskra.
Huile sur toile.
Signée, située à Biskra et datée 1905 en bas à gauche.
42 x 60 cm.

2 000 - 2 500 €
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À L’OUEST,
DU NOUVEAU ?
Retour sur la scène artistique
californienne des années 50
à nos jours 

Du 10 au 18 décembre prochain, LECLERE-Maison de 
ventes va exposer en continu Perfect Process, une œuvre 

vidéo inédite de l’artiste américain Jason Rhoades, précoce-
ment disparu en 2006. Proposé par les curators Charlotte 
Cosson et Emmanuelle Luciani, cet événement est aussi 
une invitation à redécouvrir le foisonnement d’une scène 
artistique californienne encore mal connue de ce côté-ci de 
l’Atlantique alors même que nombre de grands noms de l’art 
contemporain – tels John Baldessari, Allan Kaprow, Mike 
Kelley, Ed Kienholz, Paul McCarthy et justement Jason Rhoa-
des – sont issus de ce creuset aussi fécond que déroutant. 
Après l’exposition A Sip of COOL, Charlotte Cosson & Emma-
nuelle Luciani continuent leurs investigations entre oeuvres 
historiques et pratiques émergentes avec Jason Rhoades : 
Perfect Process, qui préfigure COOL – As a State of Mind, exposi-
tion qui présentera bientôt au MAMO à Marseille, Mike Kelley, 
Paul McCarthy, Aaron Curry, Sterling Ruby, Ed Rusha, Pipilotti 
Rist, Joel Kyack, Estrid Lutz & Emile Mold, Rachel de Joode, 
Josh Atlas… 

Dans l’imaginaire collectif mondial, New York est générale-
ment considéré comme le centre névralgique de l’avant-garde 
artistique, la matrice de tout ce qui se fait de plus avancé en 
matière de création depuis les années cinquante, chacun y al-
lant de son inévitable couplet sur la Factory, le pop art, etc. Et 
si cette focalisation sur la côte est était le signe d’une forme 
d’hémiplégie ? Et si elle nous avait empêchés de voir ce qui, 
simultanément, naissait avec vigueur sur les rives du Paci-
fique ? C’est ce que laissait penser la rétrospective organisée, 
en 2006, par le Centre Pompidou, à travers une exposition au 
titre éloquent : Los Angeles 1955-1985 : naissance d’une capitale 
artistique.

Prolifération des « mauvaises herbes »
artistiques
Los Angeles, capitale artistique ? La proposition pouvait sem-
bler de prime abord déroutante. En effet, dans la mythologie 
contemporaine, la Californie est avant tout la terre d’élec-
tion du surf, du skate-board, de Disneyland, d’Hollywood et 
des séries télé… Et si l’on admet volontiers la créativité cali-
fornienne, c’est plutôt dans le domaine des nouvelles techno-
logies, grâce à la Silicon Valley et à une certaine firme devenue, 
depuis son siège de Cuppertino, l’emblème mondial de la « coo-
litude » numérique. Mais, en matière d’art, la perplexité restait 
de mise, les Californiens semblant trop juvéniles et surtout trop 
dépourvus des « références » qui font les délices subtils de la 
scène new-yorkaise.

Et si, comme le suggèrent les organisateurs de l’exposition du 
Centre Pompidou, cette « tare » originelle était précisément 
ce qui fait la force et l’originalité de la scène californienne de 
la seconde moitié du XXe siècle ? « Nombre d’artistes cali-
forniens se sont naturellement détournés des règles et des 
canons, des techniques et des matériaux artistiques tradi-
tionnels. Dégagés du poids de l’histoire et des conventions 
plastiques, ils ont pu expérimenter en toute liberté des 
moyens inédits et des matériaux précurseurs pour créer 
des œuvres qui cherchaient rarement à détrôner ou à per-
pétuer un modèle artistique », écrivent-ils.

Quand leurs contemporains de la côte est jouaient avec les 
références dans des jeux très cérébraux de subversion et de 
détournements à destination de critiques lettrés et de pu-

www.artefact-leclereblog.fr

John Baldessari. 
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blics cultivés, les artistes californiens des années cinquante 
et soixante adoptent, eux, une autre démarche, plus fraîche 
mais aussi plus vigoureuse et probablement plus libre. « Ils 
puisaient leur inspiration, simplement et sans formalisme, au-
tant dans la culture populaire et les sports en vogue, que dans 
les techniques artisanales et les technologies de pointe qui com-
posaient leur environnement quotidien à Los Angeles. » 

Pour le peintre Larri Pittman, cette situation a agi comme « un 
engrais faisant proliférer les mauvaises herbes ». Les créations 
artistiques californiennes n’ont donc certes pas « le charme 
discret de la bourgeoisie » ni la généalogie prestigieuse de 
l’aristocratie. Mais ce qu’elles ont perdu en raffinement, elles 
l’ont gagné en inventivité et en liberté. Les courants artis-
tiques californiens sont protéiformes, débridés, radicaux. On 
peut bien les qualifier avec une certaine condescendance de 
« juvéniles », ils s’en moquent car ils ont mieux : la vigueur 
et la fraîcheur qui font, justement, le charme de cet âge et 
peut-être celui des États-Unis tout entiers. Les créations 
californiennes sont pleines de sève. Elles sont foisonnantes, 

contradictoires. Libres de tout héritage et de toutes racines, 
elles se contentent d’élargir l’horizon des possibles dans une 
promesse éternellement renouvelée.

De la Beat generation à la lutte pour les droits 
civiques : la fièvre contestataire
Ainsi, le mouvement dit de « l’Assemblage californien » naît 
spontanément à la fin des années cinquante en dehors de 
tout parrainage lorsque Wallace Berman, Edward Kienholz 
et George Herms réalisent des œuvres en assemblant des 
objets ordinaires jetés aux ordures. Férus de « musique 
nègre », de poésie Beat, d’art brut, ils sont le versant artis-
tique des mouvements contestataires qui enflammeront 
la jeunesse californienne – et occidentale – au cours de la 
seconde moitié du XXe siècle. Car « la période de trente ans 
du Los Angeles des années cinquante aux années quatre-vingt 
fut une période agitée sur le plan économique et social aux 
États-Unis. À l’anticonformisme de la Beat generation des 
années cinquante succède celui des hippies dans les années 
soixante ; les manifestations contre la guerre au Vietnam font 

Raymond Pettibon.
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place aux revendications des minorités ethniques dans les an-
nées soixante-dix », notent les auteurs de la rétrospective du 
Centre Pompidou.

Parmi les œuvres emblématiques de cette veine, on peut 
signaler la Peace Tower (1966) érigée en plein cœur d’Hol-
lywwod à l’initiative de l’Artists Protest Committee. Cette 
structure métallique de près de vingt mètres de haut conçue 
par le sculpteur Mark di Suvero accueillait quelque 418 
panneaux par lesquels des artistes du monde entier pre-
naient position contre l’engagement américain au Vietnam 
et en faveur de la jeunesse contestataire qui, à l’université 
de Berkeley notamment, défiait le pouvoir de l’époque. Autre 
figure emblématique de ce courant engagé, Betye Saar qui 
en tant qu’artiste, femme et afro-américaine, se place volon-
tairement à la croisée de plusieurs mouvements identitaires 
comme en témoigne bien son œuvre La Libération de tante 
Jemina (1972).

Si la fièvre contestataire et utopiste est de nos jours quelque 
peu retombée en Californie comme ailleurs, l’héritage artis-
tique de ces années militantes est cependant perceptible, 
singulièrement parmi les artistes pratiquant l’art de la per-
formance. Certains considèrent d’ailleurs qu’en la matière, 
les racines de la scène californienne sont à rechercher du 
côté des happenings et Be-Ins pratiqués par les Hippies, ain-
si que des events féministes du Woman’s Building qui, dans 
une démarche annonçant Chris Burden, Paul McCarthy ou 
Mike Kelley, faisaient de leur corps un matériau artistique 
à explorer pour aller à la rencontre de soi et lancer un mes-
sage transgressant les tabous sociaux de toutes natures.

Surf, tuning et nouvelles technologies :
tout fait art !
Pour autant, on aurait tort de croire que les luttes sociales 
et civiques et l’engouement pour les utopies de toutes na-
tures – notamment d’origine orientale – soient les seules 
sources d’inspiration des artistes californiens de l’époque. 
Dans une démarche nettement moins militante, d’autres 
créateurs s’inscrivent dans le sillage de l’hédonisme triom-
phant dont la Californie est aussi un symbole. « Dans les 
années soixante, deux activités attiraient particulièrement les 
jeunes Californiens du sud, les “hot rods” ou voitures customi-
sées et le surf qui ont donné lieu à des phénomènes de mode 
auxquels les artistes n’ont, à leur façon, pas échappé », pré-
cise la rétrospective du Centre Pompidou. 

À ce moment, les Beach Boys gagnent une célébrité mon-
diale avec le tube Surfin’ U.S.A. qui consacre le style « surf 
pop » tandis que « le scupteur Ken Price se fait photogra-
phier en équilibre sur sa planche pour une affiche d’exposition 
à la Ferus Gallery ». Une initiative qui aurait provoqué des 
sarcasmes à New York mais qui illustre bien les manières 
décomplexées de la scène californienne par rapport à ses 

inspirations populaires. D’ailleurs – signe qui ne trompe 
pas – « les principaux customisers de voitures, tels George 
Barris, Ed “Big Daddy” Roth et Von Dutch étaient vénérés 
comme de grands artistes même si leurs créations n’en-
traient jamais au musée – à l’époque ».

De la même manière, nombre d’artistes californiens ne 
s’embarrassent pas de la frontière séparant le monde 
de l’art et celui de l’industrie. En 1967, deux ans après 
l’ouverture du Los Angeles County Museum of Art (Lac-
ma), son conservateur d’art moderne, Maurice Tuchman 
lance le projet expérimental « Art & Technology » destiné 
à favoriser les échanges créatifs entre les artistes et les 
entreprises innovantes de la région : quarante firmes et 
soixante-seize artistes ont d’emblée répondu présent. 
« Chaque artiste devait proposer un projet à son partenaire 
industriel qui, en échange, apportait son aide à la réalisation 
d’une œuvre inspirée par les matériaux, les procédés et les 
équipements technologiques de l’entreprise ».

Si la créativité des artistes a pu inspirer les entreprises 
participantes, notamment bien sûr dans le domaine du 
design, les matériaux proposés par ces dernières n’ont 
pas manqué, en retour, d’inspirer des artistes déjà habi-
tués à récupérer les objets usuels dans leurs créations. 
« Si quelques projets étaient irréalisables, certains objets 
d’art sont effectivement nés de l’utilisation expérimentale 
des techniques et des matériaux offerts par les industriels, 
alors inédits dans le monde de l’art, tels que lasers, fluides 
luminescents, holographie et ordinateurs ».

Jason Rhoades, héritier et passeur
de la scène californienne

Autant de procédés qui ramènent justement à Jason Rhoa-
des, auteur de la video Perfect Process présentée du 10 au 
18 décembre prochain dans les locaux de Leclere Maison 
de ventes. Célèbre pour ses œuvres recourant aux néons, 
comme la fameuse Chatte de Beaubourg - une sorte de 
chandelier enchevêtré de fils électriques d’où pendent 
dix-sept inscriptions en néon évoquant le sexe féminin 
dans un français populaire et argotique : l’abricot, la cité 
d’amour, la conque, la moule ou le soupirail… -, cet élève 
de Paul McCarthy et Richard Jackson peut être vu comme 
un véritable passeur de la scène artistique californienne 
des années cinquante à nos jours. 

Au carrefour de l’assemblage, de la performance et de 
l’art video, flirtant avec les thèmes de la contestation 
sociale sans tomber jamais dans la lourdeur militante ou 
didactique, transcendant une anxiété fondamentale avec 
une forme d’ironie acide, l’œuvre de Rhoades se présente, 
en effet, comme un condensé chaotique et dynamique des 
préoccupations, des techniques et des expérimentations 
qui fondent l’identité incertaine de la scène californienne. 

www.artefact-leclereblog.fr
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Perfect Process : une œuvre vidéo de … 8 jours !
Inédite en France, la vidéo Perfect Process est une rare occasion de découvrir Jason Rhoades. Loin de constituer 
un simple « autoreportage » de l’artiste sur lui-même, il s’agit d’une œuvre en elle-même, réalisée par l’artiste 
pour partager son univers créatif et proposer une nouvelle expérience. D’où la durée pour le moins inhabituelle 
de quelque 8 jours dont on ignore si elle constitue une invitation à l’immersion totale ou plutôt une façon de 
décourager toute volonté de résumer le propos d’une œuvre trop débridée pour être synthétisée. 

Diffuser une telle œuvre n’est donc pas sans poser un certain nombre de problèmes pratiques. Grâce à PARADISE 
/ A Space for Screen Addiction, son espace spécialement dédiée à l’art vidéo, et aux curators Charlotte Cosson 
et Emmanuelle Luciani, Leclere-Maison de ventes a toutefois pu relever le défi : du 10 au 18 décembre prochain, 
l’œuvre ne sera pas tronçonnée en épisodes mais bien projetée d’une seule traite, en continu, conformément à 
l’intention de l’artiste. 

INFORMATIONS PRATIQUES :

Jason Rhoades : Perfect Process

Du 10 au 18 décembre en continu
Visible nuit et jour // du lundi au vendredi 9h-18h ou sur rendez-vous
(emmanuelle_luciani@yahoo.fr)

PARADISE / A Space for Screen Addiction
LECLERE-Maison de Ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

Jason Rhoades
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