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56
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André BARELIER, né en 1934
81, 87

Jean-Charles BLAIS, né en 1956
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François BOISROND, né en 1959
44, 83

Christian BOLTANSKI, né en 1944
48, 49, 50

CéSAR, 1921-1998
21, 22 -29, 31, 33, 34, 40, 64, 75, 88 

Robert COMBAS, né en 1957
45, 82

Herve DI ROSA, né en 1959
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30

Gudmundur ERRO, né en 1932
5, 7, 46, 47, 71

Bernard FRIZE, né en 1949
27, 28, 76, 77, 80, 86

Gérard GAROUSTE, né en 1946
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Hans HAACKE, né en 1936
68

Simon HANTAI , 1922-2008
42 

Alain JACQUET, 1939-2008
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Annette MESSAGER , née en 1943
43, 70

Bernard MONINOT, né en 1949
51, 52, 53

Jean-Michel OTHONIEL, né en 1964
18, 25, 26 

François ROUAN, né en 1943
67

Jean-Pierre RAYNAUD, né en 1939
35, 36, 37, 39, 72, 73

Guy de ROUGEMONT, né en 1935
78
James ROSENQUIST, né en 1933
41, 65

Lisa RUYTER, née en 1968
79

Zabunyan SARKIS, né en 1938
69
Tony SCHERMAN, né en 1950
60, 61

Jean TINGUELY, 1925-1991
66

Patrick TOSANI, né en 1954
54, 55

Bernar VENET, né en 1941
38

Jan VOSS, né en 1936
16

Boyd WEBB, né en 1947
57, 58

Nous remercions de leur aimable collaboration et pour l’aide qu’ils nous ont apportée : 

Madame Denyse Durand-Ruel, la Fondation Dubuffet, les artistes, et particulièrement :  

Madame Annette Messager, Monsieur Eric Caillou, Madame Geneviève Boteilla et Monsieur Robert Combas,  
Monsieur François Boisrond, Monsieur Gudmundur Erro.

Les archives Rosenquist,

L’Hôtel Drouot : Monsieur Olivier Lange et son service technique, Monsieur Poisot et Madame Kraemer.
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2
Valerio ADAmI, né en 1935
My sitting room, 1985

Mine de plomb sur papier 
signé et daté 23.7.85 en 
bas à droite, titré en haut 
à droite
46,5 x 35 cm

 1 800 / 3 000 €

1
Valerio ADAmI, né en 1935
Dalle elegie romane di goethe , 1985

Mine de plomb sur papier signé et daté 
21.7.85 en bas à droite, titré en bas à 
gauche.

46,5 x 35 cm

1 800 / 3 000 €

3
Valerio ADAmI,  
né en 1935
L’été en suisse, 1985

Mine de plomb sur pa-
pier signé et daté 17.7.85  
en bas à droite et titré  
en bas au centre.
46 x 35 cm

 1 800 / 3 000 €

4
Valerio ADAmI,  
né en 1935
Enrico il verde, 1986

Mine de plomb sur papier 
signé et daté 14.6.86 en 
bas à droite, titré en bas à 
gauche.
46 x 35 cm

 1 800 / 3 000 €
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5
Gudmundur ERRO, né en 1932
Lunar Explorer and Viking One, 1976.

Peinture glycérophtalique sur toile signée, titrée et datée au 
dos.
70 x 98 cm

Certificat de l’artiste

Provenance : 
Galerie Patrice Trigano, Paris.

Exposition :  
« Passions Privées », collections particulières d’art en France, 
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Paris, 1995, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition p. 618.

Bibliographie :  
« Erro », 1974-1986, catalogue général, éditions Fernand Ha-
zan, 1986, reproduit sous le numéro 200 p. 39.  
 
« Dans ma peinture, je remets en question le monde, son ab-
surdité, sa sauvagerie, sa réalité même ; tout dogme et rite 
officiel me laissent froid. Mon indépendance est inaliénable. »

Erro.

8 000 / 12 000 €
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6
Eduardo ARROYO, né en 1937
Madrid-Paris-Madrid , 1984.

Acrylique sur toile signée, datée en bas au centre, contresignée et titrée au dos.
228 x 198,5 cm

Expositions :  
« Eduardo Arroyo – Berlin-Tanger-Marseille », Musée Cantini, Marseille, 1988, reproduit dans le cata-
logue de l’exposition p. 21.
« Eduardo Arroyo », Musée Reina Sofia, Madrid, 1998, reproduit en couverture du catalogue de l’ex-
position et pleine p. couleur p.138.
Madrid-Paris-Madrid : quel cirque ! ou la comédie de l’Art d’Eduardo Arroyo. 
Dialogue imaginaire écrit par Eduardo Arroyo au sujet du tableau que nous présentons : 
«  A. : Quelle Corrida ! Dans ces arènes franco-espagnoles, la vie de la ville suit sa course... 

B. : De lit en lit. Attention au double saut-délit ! 
A. : Un âne est peut être en train de se piquer.. 
C. : Shooteuse pour banderille…Et le spectacle à trois spectateurs exceptionnels 
B. : Oui. Le petit chien du caricaturiste espagnol Xaudaro, le grand peintre Grosz avec son gros 
cigare et un noir tape à l’œil à ses cotés, qui fume surement des Camels… »

« La peinture est en quelque sorte littéraire ; et c’est dans ce sens que je travaille sur des thèmes. 
Il y a un début, une fin, des personnages et l’ambiguité propre aux romans. »  Eduardo Arroyo

 12 000 / 15 000 €
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7
Gudmundur ERRO, né en 1932
Le Fantôme de Montmajour , 1985

Peinture glycérophtalique sur toile signée et datée au dos.
300 x 200 cm

Certificat de l’artiste

Provenance :
Atelier de l’artiste

Expositions :
« Erro », Centre de création artistique, Abbaye de Montmajour, 
Arles, 1986.
« Erro », Musée Karolinum, Prague, 1994

Bibliographie :
 – « Erro », catalogue général, 1974-1985, éditions Fernand Hazan, 
Bergame, 1986, reproduit p.s 155 et 235.
 – « Erro », catalogue général, 1984-1998, éditions Fernand Hazan, 
Bergame, 1998, reproduit pleine p. couleur p. 110.
 – « Erro-L’art et la vie », Danielle Kvaran, éditions Fernand Hazan, 
2007, reproduit p. 300.

« …Dans ce paysage livré à l’étrange vacuité d’un site archéolo-
gique (L‘Abbaye de Montmajour) surgissent dans un désordre 
divaguant trois types d’images : celles qui font références aux 
autoportraits et aux œuvres de Van Gogh, celles qui utilisent l’ico-
nographie du dessin d’humour, celles, enfin, qui renvoient sous un 
éclairage parodique à une vision synthétique de l’art moderne. En 
utilisant la technique des associations verbales, Erro a bâti au-
tour de l’Abbaye une immense fiction en forme de palimpseste. 
Le site architectural est la carte du temps sur laquelle se noue la 
chronique. Le passé s’y voit incarné par Van Gogh qui peignit en 
ces lieux quelques toiles célèbres, le présent par les références à 
l’art moderne… »

Anne Tronche (extrait du dépliant publié pour l’exposition.)

 15 000 / 20 000 €
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8
Valerio ADAmI, né en 1935
 Adultère, 1985

Mine de plomb sur papier signé et daté 9.6.86 
en bas à droite, titré en bas à gauche.
46,5 x 35 cm

 1 800 / 3 000 €

10
Valerio ADAmI, né en 1935
L’Orientalista , 1985
Mine de plomb sur papier signé et daté 24.7.85 
en bas à droite, titré en bas à gauche.  
46,5 x 35 cm  

1 800 / 3 000 €

11
Valerio ADAmI, né en 1935
Après Midi d’un Fauve , 1985

Mine de plomb sur papier signé et daté 18.7.85 
en bas à droite, titré en bas au centre.
46,5 x 35 cm

 1 800 / 3 000 €

9
Valerio ADAmI, né en 1935
 Monte-Carlo – Visita Al Museo Di Storia Naturale , 1985

Mine de plomb sur papier signé et daté 20.7.85 
en bas à droite, titré en bas au centre.
46,5 x 35 cm

 1 800 / 3 000 €
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12
Alain JACQUET, 1939-2008
Tête De Jeannine, 1965

Acrylique et sérigraphie sur toile, diptyque.
195 x 130 cm

Expositions :  
« Alain Jacquet – camouflages et trames », MAMAC, Nice, 2005, autre exemplaire exposé et 
reproduit p. 89.

Bibliographie : 
« Alain Jacquet – Déjeuner sur l’herbe 25ème anniversaire », Pierre Restany, éditions de la 
Différence, Paris, 1989, autre exemplaire reproduit.
« Alain Jacquet », Ducan Smith, éditions Art Press, Paris, 1990, autre exemplaire reproduit p. 13.
« Alain Jacquet – camouflages », Guy Scarpetta, éditions Cercle d’Art, Paris, 2002, autre exemplaire 
reproduit p. 96.

  15 000 / 20 000 €
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13
Jean-Charles BLAIS, né en 1956
Sans Titre, 1985

Encre et gouache sur papier,  
signé et daté en bas à droite,  
daté 29.8.85 en haut à droite.
58 x 92 cm

14
Jean-Charles BLAIS, né en 1956
Demi Homme Couche-Tache Rouge, 1985

Encre et gouache sur papier, signé et 
daté en bas à gauche, daté 30.8.85 en 
haut à gauche.
64 x 90,5 cm

Provenance :
Galerie Catherine Issert, 
Saint Paul de Vence.

Exposition :
Koln Art Fair, Cologne, 1985

 2 000 / 3 000 €

Provenance : 
Galerie Catherine Issert, Saint Paul de Vence.

Expositions : 
 – Koln Art Fair, Cologne, 1985
 – Palais du Roi de Rome, Rambouillet, 2002
 – Maison des Arts, Antony, 2002

 2 000 / 3 000 €
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16
Jan VOSS, né en 1936
Composition, vers 1985

Technique mixte et collage 
sur papier marouflé sur toile.
200 x 300 cm

Provenance :
Galerie Maeght,  
Saint Paul de Vence

« … La peinture, art de 
l’espace et non du temps, 
n’exprime en elle-même ni 
vitesse ni lenteur, et bien 
malin le spectateur non 
averti qui saura décider si 
un Pollock relève du 1° ou 
du 2°. La discipline liber-
taire qui règne dans les ta-
bleaux de Voss ne vise qu’à 
lier les signes sans les hié-
rarchiser, pour faire exis-
ter une peinture comme 
une communauté d’égaux, 
sans maîtresni valets… » 
 Didier Semin

 10 000 / 15 000 €

15
Pierre ALECHINSKY, né en 1927
Composition, 1994

Encre et lavis sur papier signé et 
daté en bas à droite.
56 x 42,5 cm

« à la pointe de mon pinceau. Il m’ar-
rive, je vis pour ces moments là, d’in-
venter un trait… »  Pierre Alechinsky

 1 800 / 3 000 €

2105192 DIGARD_int.indd   13 06/11/12   15:23



14 — DIGARD PESTEL-DEBORD / LunDI 3 DécEmBRE 2012

17
Jean-Charles BLAIS, né en 1956
Sans titre, vers 1988-1989

Peinture sur affiches arrachées.
300 x 182 cm

« Sur des affiches arrachées, Jean-Charles Blais trace des silhouettes sans vi-
sage. Il parle d’identité et de rapports au corps. »

 6 000 / 10 000 €
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18
Jean-michel OTHONIEL, né en 1964
La revue espagnole soit le grand hommage de Martial Raysse , 1991.

Technique mixte sur panneau signé, titré et daté au dos
156 x 112 cm

Provenance :
 – Galerie Ghislaine Hussenot, Paris

Exposition :
 – « Othoniel », Galerie des Arènes, Musée d’Art Contemporain, Nimes, 1992

Bibliographie :
-« Othoniel », Bernard Marcadé, éditions Actes Sud, 1992, reproduit sous le n°4

« Il n’y a pas une si grande différence entre la personne que j’étais alors et celle que 
je suis aujourd’hui. La plupart des gens, quand ils deviennent adolescents, ferment 
derrière eux la porte de leur enfance. Ils entrent dans la cour des grands et voi-
là, c’est fini. Quelques-uns pourtant font le chemin de retour. Ils ont gardé la clé 
de la porte. Ils viennent rechercher des choses qu’ils avaient enfermées autre-
fois.[...] Un artiste porte son univers très tôt en lui. Il le garde toute sa vie.   
  Jean-Michel Othoniel

 10 000 / 15 000 €
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19
Gérard GAROUSTE, né en 1946
Sans titre, 1996

Gouache sur papier signé en bas à droite et dédicacé au dos « pour 
Pascale en reconnaissance du travail accompli ».
65 x 50 cm

Provenance :  
Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris.

« J’ai trouvé au plus profond de moi, de ma honte, des choses que je 
pense universelles. »  Gérard Garouste.

 3 000 / 4 000 €

20
ARmAN, 1928-2005
Violoncelle , 1985

Bronze doré et élément de violoncelle, signé deux fois, 
daté et numéroté 3 / 8.
122,5 x 64 x 30 cm

Porte le numéro 4977 des Archives Denyse Durand-Ruel.

« …Je procède comme avec un clavier, par gammes chro-
matiques ou simples. Je les systématise par le nombre de 
pièces faites. Ma démarche est conceptuelle, rationnelle, 
pas du tout instinctive. Le hasard, malgré les apparences, 
a un rôle secondaire. Il ne joue que dans deux cas : lorsque 
je brise un objet comme le violoncelle, les morceaux restent 
là où ils sont tombés. D’autre part, le hasard joue dans l’au-
to-composition des objets dans un volume, bien qu’il soit li-
mité par le choix du volume et de l’objet… »  Arman

 20 000 / 25 000 €
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22
CéSAR, 1921-1998
Portrait de compression , 1983

Compression de boîtes de balles de tennis et mine 
de plomb sur panneau signé en bas à droite.
124 x 104 cm 

Porte le numero 3403 des Archives   
Denyse Durand Ruel

Provenance :  
Atelier de l’artiste

 6 000 / 12 000 €

21
CéSAR, 1921-1998
Portrait de compression , 1996

étiquettes de bouteille de vin et mine de 
plomb contrecollées sur panneau signé 
en bas à droite, dédicacé et daté au dos.
60 x 50 cm 

Porte le numero 2954 des Archives 
Denyse Durand Ruel

 3 000 / 5 000 €
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23
miquel BARCELO, né en 1957
Tavolo , 1991

Bronze à patine bleue et rose signé et 
numéroté EA I / II en bas.
105 x 30 x 30 cm

Provenance :
Atelier de l’artiste

Exposition :
« Espagne 23 artistes pour l’an 2000 », 
Galerie Artcurial, Paris, 1992, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition p. 20

« Quand les termites auront dévoré les 
musées. Quand mes œuvres seront 
réduites en poussière. Si quelque 
fragment doit survivre, être retrouvé, 
qu’il soit, j’en prie les cieux, une papaye 
ouverte ou la rondeur d’un ventre et 
surtout qu’ils gardent un peu de la 
chaleur de ce feu qui me brule. » 

 Miquel Barcelo.

 15 000 / 20 000 €
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24
Valerio ADAmI, né en 1935
My father was an alcoholic , 1974

Acrylique sur toile signée, titrée et date au dos 30.3.74 – 30.6.74.
142 x 198 cm

Provenance :  
Galerie Maeght, Paris.

Expositions : 
– « Adami », Fuji Television Gallery, Tokyo, 1983.
 – « Adami », Couvent des Cordeliers, Châteauroux.

 « Le tableau est une proposition complexe, où des expériences visuelles antérieures forment des combinaisons imprévisibles. » 
 Valerio Adami

 25 000 / 30 000 €
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25
Alain JACQUET, 1939-2008
Portrait of man , 1964

Acrylique et sérigraphie sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 
au dos.
164 x 114 cm

Expositions :   
– « Poulet 20 », Musée de Lyon, 1965, autre exemplaire exposé.
– « Alain Jacquet – camouflages et trames », MAMAC, Nice, 2005, autre 
exemplaire exposé et reproduit p. 90.

Bibliographie : 
– « Alain Jacquet – Déjeuner sur l’herbe 25ème anniversaire », Pierre 
Restany, éditions de la Différence, Paris, 1989, autre exemplaire 
reproduit.
 – « Alain Jacquet », Ducan Smith, éditions Art Press, Paris, 1990, autre 
exemplaire reproduit p.s 102 et 103.
 – « Alain Jacquet – camouflages », Guy Scarpetta, éditions Cercle d’Art, 
Paris, 2002, autre exemplaire reproduit.

 6 000 / 10 000 €

26
Alain JACQUET, 1939-2008
Portrait of man , 1964

Acrylique et sérigraphie sur toile
164 x 114 cm

Expositions : 
– « Poulet 20 », Musée de Lyon, 1965, autre exemplaire exposé.
– « Alain Jacquet – camouflages et trames », MAMAC, Nice, 2005, autre 
exemplaire exposé et reproduit p. 90.

Bibliographie : 
– « Alain Jacquet – Déjeuner sur l’herbe 25ème anniversaire », Pierre 
Restany, éditions de la Différence, Paris, 1989, autre exemplaire 
reproduit.
 – « Alain Jacquet », Ducan Smith, éditions Art Press, Paris, 1990, autre 
exemplaire reproduit p.s 102 et 103.
 – « Alain Jacquet – camouflages », Guy Scarpetta, éditions Cercle d’Art, 
Paris, 2002, autre exemplaire reproduit.

 6 000 / 10 000 €
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27
Bernard FRIzE, né en 1949
Interlude , 1988

Acrylique et résine sur toile datée 3 septembre au dos.
étiquette de l’artiste au dos.
200 x 180 cm
Bernard Frize nous a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Exposition :
« Bernard Frize », Musée de Rochechouard, 1991, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition p. 67

 12 000 / 15 000 €

28
Bernard FRIzE, né en 1949
Hyrry , 1995

Acrylique et résine sur toile titrée et datée au dos.
(Réf BFR 9509)
100 x 81 cm
Bernard Frize nous a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

 8 000 / 10 000 €
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29
CéSAR, 1921-1998
Pouce, 1965-1982

Bronze à patine verte signé et numéroté 1 / 8 sur la base.
Fondeur Bocquel
250 x 100 x 40 cm

Porte le numéro 2899 des archives Denyse Durand-Ruel.

Expositions :   
– « L’art vivant 1965-1968 », Fondation Maeght, Saint Paul, 1968, 
autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de 
l’exposition sous le n°47.
– « César-rétrospective des sculptures », exposition itinérante, 
Genève, Grenoble, Knokke, Rotterdam et Musée d’Art Moderne 
de la ville de Paris, 1976-1977, autre exemplaire exposé et reproduit 
dans le catalogue de l’exposition p. 43.
– « Pavillon des Arts », Musée de la ville de Paris, 1983, autre 
exemplaire reproduit en couverture
– Galerie du Messager, 1984
– Musée de la poste
– « 1960 Les Nouveaux Réalistes », Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, Paris, 1988, autre exemplaire exposé et reproduit dans le 
catalogue de l’exposition p. 131.
– « Fondation Cartier », Jouy en Josas, 1985, notre exemplaire 
exposé.
– « L’Art à la plage », Galerie Navarra, Saint Tropez, 2001, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition p. 30.
– « César, Anthologie par Jean Nouvel », Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris, 2008, autre exemplaire reproduit dans le 
catalogue de l’exposition p. 70.

Bibliographie :   
– « Conversation autour d’un pouce avec César », Georges Boudaille, 
les Lettres Françaises n°112, Paris, 30 décembre 1965, lire p.s 26 
à 28.
– « Art et Contestation », témoins et témoignages, éditions la 
Connaissance, Bruxelles, 1968, autre exemplaire reproduit p. 75.
– « 25 ans d’art en France 1960-1985 », éditions Larousse, Paris, 
1986, autre exemplaire reproduit p. 102.
– « La Collection du Musée National d’Art Moderne », éditions du 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1986, autre exemplaire reproduit 
p. 120.
– « César », Pierre Restany, éditions Mains et Merveilles, Paris, 
1988, autre exemplaire reproduit p. 193.
– « César », Connaisance des Arts, n°42, 1993, autre exemplaire reproduit 
p. 126 

« Pourquoi le pouce ? « Question de proportion », répond César… Le 
pouce sera coulé en acier et en bronze dans toutes les tailles jusqu’à 
2 mètres. Le pouce en l’air, le pouce érigé de César va désormais, de 
fonte en fonte, jalonner l’œuvre comme un rappel de la victoire dans 
les jeux olympiques romains : il sera porté à 6 mètres et 6 tonnes de 
bronze à Séoul pour les Olympiades de 1988. »   
 Pierre Restany.

160 000 / 200 000 €
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Tour aux figures ,inaugurée en 1988 à Issy-les-Moulineaux sur le parc de l’île Saint-Germain. Hauteur 24 m.
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«Reste à savoir si une oeuvre d'art requiert d'être bien élucidée ou si elle ne requiert pas plutôt de ne pouvoir l'être, d'être en 
telle forme qu'elle est puissamment défendue contre toute entreprise d'élucidation, qu'aucune étude, si minutieusement qu'on la 
conduise, ne puisse entamer son pouvoir d'intriguer et dépayser, de manière qu'elle demeure (et pour son auteur lui même aussi) 
une question et non une réponse.» 

 Jean Dubuffet
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Jean DUBUFFET, 1901-1985
Tour aux figures , 1967-1985

Peinture polyuréthane sur résine époxy.
100 x 50 x 50 cm

et Gastrolove , 1967-1985
Peinture polyuréthane sur résine époxy
80 x 50 x 50 cm environ

Historique :  
Il s’agit de la première maquette de travail, réalisée sous le contrôle de l’artiste Jean Dubuffet, ayant servi pour les différentes 
étapes de la fabrication à 24 m de hauteur de sa « Tour aux figures », inaugurée en 1988 à Issy-les-Moulineaux.

Bibliographie :  
« Catalogue des travaux de Jean Dubuffet – Tour aux figures, amoncellements, cabinet logologique », fascicule XXIV, Max Loreau, 
éditions Weber, 1973, voir la reproduction de la maquette de la « Tour aux figures » appartenant à la Fondation Dubuffet p. 15 à p. 19.

« …Voilà comment, pourvu du Gastrolove, Dubuffet décrit son projet de Tour en 1968 : « La hauteur de l’édifice est de 24 m, la 
base figure grossièrement un carré de 12 m de côté. Il est extérieurement historié de tracés s’imbriquant les uns dans les autres 
et donnant par endroits naissance à des figures, par exemple sur la face Sud, celle d’une femme en pied qu’on trouvera isolée 
ci-contre, ou sur la face Est, un grand visage penché également reproduit ici. Sur la face Nord apparaissent deux têtes grima-
çantes superposées…Mis à part le hall d’entrée du rez-de-chaussée et aussi les salles qui sont hors du parcours, la montée, de-
puis la première marche d’escalier de la base jusqu’au point le plus élevé de la grande salle du sommet (18,75 m au dessus du 
sol) constitue une promenade longue de 117 m. La pente moyenne de 16 centimètres par mètres par mètre est peu pénible… »  
 Extrait de Jean Dubuffet, « Edifices », Galerie Beyeler, Bâle, Galerie Jeanne Bucher, Paris, 1968.

Nous remercions la Fondation Dubuffet pour l’aide précieuse qu’elle nous a apportée.

 60 000 / 120 000 €
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CéSAR, 1921-1998
Petit valentin , 1957-1972

Bronze soudé à patine doré signé et numéroté 1 / 8. Fondeur Valsuani.
36 x 38 x 12,5 cm

Porte le numéro 416 des Archives Denyse Durand-Ruel

Exposition :   
– « César », Hanover Gallery, Londres, 1957, le fer exposé et reproduit 
dans le catalogue sous le n°10.

Bibliographie : 
– « César », Collection artistique de notre temps, Douglas Cooper, 
éditions Douglas Cooper et Bodensee-Verlag, voir la reproduction du 
fer sous le n°14
– « César », catalogue raisonné, volume I, 1947-1964, Denyse Durand-
Ruel, éditions de la Différence, 1994, voir la reproduction du fer sous le 
n°195 p. 172.
– « César », Pierre Restany, éditions de la Différence, Paris, 1988, voir la 
reproduction du fer p. 47.

« La recherche de la forme s’apparente un peu à la recherche des 
champignons de forêt. Quel est le bon ? Quel est le mauvais ? C’est une 
question d’instinct… »   
 César

 10 000 / 15 000 €
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32
Herve DI ROSA, né en 1959
Super complicatos , 1985

Acrylique sur toile signée, titrée et datée en bas à droite.
212 x 197 cm

Provenance :
 – Galerie Catherine Issert, Saint Paul
 – Galerie Gillepsie-Laage-Salomon, Paris, 1985

Exposition :
Fondation Van Gogh, Arles, 2002

Bibliographie :  
« Di Rosa, le Chagall de la BD » l’express du 10 au 16 mai 1985, reproduit p. 32

« Hervé Di Rosa met dans ses grandes toiles une série d’actions différentes. Ce qu’un dessinateur de BD expose 
dans une p. ou dans un chapitre, Hervé Di Rosa le synthétise en une seule image. »   
 Otto Hahn

 10 000 / 15 000 €
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CéSAR, 1921-1998
La pacholette , 1966-1991

Bronze soudé à patine verte signé et numéroté 3 / 8 sur la ter-
rasse. Fondeur Romain Barelier.
180 x 191 x 110 cm

Porte le numéro 392 des archives Denyse Durand-Ruel.

Expositions :   
– « César-rétrospective des sculptures », Musée d’art et d’his-
toire, Genève, 1976, le fer.
– « César-rétrospective des sculptures », Musée de peinture et 
de sculpture, Grenoble, 1976, le fer.
– « César-rétrospective des sculptures », Casino, Knokke, 
1976, le fer.
– « César-rétrospective des sculptures », Museum Boy-
mans-Van Beunigen, Rotterdam, 1976, le fer
– « César-rétrospective des sculptures », Musée d’Art Moderne 
de la ville de Paris, 1977, le fer exposé et reproduit dans le ca-
talogue de l’exposition p. 47.
– « César », Centre de la vieille Charité, Marseille, 1993, voir la 
reproduction du fer dans le catalogue de l’exposition p. 110.
– « La valle della scultura », valle d’Aosta, 1996, autre exem-
plaire reproduit dans le catalogue de l’exposition, p. 43

Bibliographie :   
– « César », Pierre Restany, éditions Mains et Merveilles, Paris, 
1988, autre exemplaire reproduit p. 211.

 100 000 / 150 000 €
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CéSAR, 1921-1998
Victoire de villetaneuse, 1965

Bronze soudé à patine verte, signé, daté et numéroté 1 / 9 sur la terrasse. Fondeur Susse.
227 x 92 x 101,5 cm

Porte le numéro 378 des archives Denyse Durand-Ruel.

Provenance :
Vente Sotheby’s, Londres, 5 Avril, n°452 de la vente

Expositions :
– « Trois sculpteurs », Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, 1965, autre exemplaire exposé et reproduit dans le cata-
logue de l’exposition sous le n°30.
– César,Stedelijl Museum, Amsterdam, 1966, le fer exposé et reproduit n°28
– « César-rétrospective des sculptures », Musée d’art et d’histoire, Genève, 1976, le fer.
– « César-rétrospective des sculptures », Musée de peinture et de sculpture, Grenoble, 1976, le fer
– « César rétrospective des sculptures », Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1976, le fer.
– « César-rétrospective des sculptures », Casino, Knokke-le-Zoute, 1976, le fer.
– « César-rétrospective des sculptures », Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 1977, le fer exposé et reproduit dans le cata-
logue de l’exposition p. 45, n°33,
– « César », Musée Seibu, Tokyo, 1982, autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°16.
– Pavillon des arts, Musée de la ville de Paris 1983
– « César », Musée de la Poste, Paris, 1984, autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition.
– « César », Centre de la vieille Charité, Marseille, 1993, voir la reproduction du fer dans le catalogue de l’exposition p. 109.
– Fondation Coprim, 1995
– « César », Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 1997, voir la reproduction du fer dans le catalogue de l’exposition p. 113.

Bibliographie :
– « Du », Zurich, Février 1968, autre exemplaire reproduit p. 119
– « César par César », Pierre Cabanne, éditions Denoel, Paris, 1971, autre exemplaire reproduit.
– « César », Pierre Restany, éditions André Sauret, Paris, 1975, autre exemplaire reproduit p. 79.
– « César », Pierre Restany, éditions Mains et Merveilles, Paris, 1988, autre exemplaire reproduit p. 197.
– « César », Pierre Restany, Galerie Magazine, 1993, autre exemplaire reproduit.
– « César Bronze », Beaux Arts, n°100, 1984, autre exemplaire reproduit p. 75

« Une fois les compressions entreposées, je suis retourné à Villetaneuse pour continuer ma Vénus et ma Victoire de Villetaneuse. 
Il m’a fallu plusieurs années pour les achever. Ce laps de temps introduisit une sorte de décalage qui fit à nouveau hurler. Les 
partisans de mes compressions ne comprirent pas qu’ayant montré mes blocs de matériau brut en 1960, j’en revienne, trois ans 
plus tard, à une technique de statuaire classique. Pour eux, je trahissais mon geste Dada… En fait, je ne revenais pas en arrière. 
J’achevais ma période d’assemblage. »   
 César.

 120 000 / 150 000 €
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37
Jean-Pierre RAYNAUD, 
né en 1939
Trilogie , 1989

Trois pots de fleurs en ci-
ment peint sur panneau, 
sous plexiglas, signé sous 
le pot or et numéroté 0007. 
  
éditions à 30 exemplaires.
42 x 75 x 30 cm 

Porte le numéro 3589 
des Archives Denyse Du-
rand-Ruel.

6 000 / 10 000 €

36
Jean-Pierre RAYNAUD, né en 1939
Pot noir , 1981

16 Pots rouges , 1974

Ensemble de seize pots en plastique.
Pot noir hauteur : 3,5 cm
Pots rouges hauteur : 2 cm

Porte le numéro 6203 des Archives 
Denyse Durand-Ruel, pour le pot noir.
Porte le numéro 6213 des Archives 
Denyse Durand-Ruel, pour les pots 
rouges

1 000 / 1 500 €

35
Jean-Pierre RAYNAUD, né en 1939
Pot or , 1988

Pot en ciment et feuille d’or.
Hauteur : 17 cm

Porte le n°3362 des Archives Denyse 
Durand-Ruel.

 1 000 / 2 000 €
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38
Bernar VENET, né en 1941
Deux arcs de 212,5°, 1988

Sculpture en acier, titré sur le devant.
Pièce unique.
155,5 x 145 x 35 cm.

Porte le numéro d’inventaire bv88s 19 des archives Bernar Venet.

Provenance :  
– Galeria Theo, Barcelonne
– Galerie Louis Carré, Paris

« Une première évidence dans mon travail : il m’est difficile de nier la présence du matériau sur mes intentions. Mes sculptures, 
c’est l’histoire de leur fabrication et de la résistance du métal. Epreuve de force et combat mené entre la barre d’acier et moi-
même. Qui fait quoi à l’autre. Une lutte entre la volonté de l’artiste et la nature rigide de la barre laminée. »   
 Bernar Venet

30 000 / 50 000 €
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Jean-Pierre RAYNAUD, né en 1939
Pot 815, 1968-1991

Polyester stratifié, cailloux et peinture.
Edition à 12 exemplaires.
Hauteur : 180 cm – Diamètre : 195 cm

Porte le numéro 60 des Archives Denyse Durand-Ruel.

Expositions : 
– XXIVème Salon de Mai, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 
1968, autre exemplaire exposé.
– « L’Art vivant – 1965-1968 », Fondation Maeght, Saint Paul de 
Vence, 1968, autre exemplaire exposé et reproduit dans le cata-
logue de l’exposition sous le n°195 .
– « Raynaud », Stedeljik Museun, Amsterdam, 1968, autre exemplaire ex-
posé et reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°21.
– « Raynaud », Moderna Museet, Stockolm, 1968, autre exemplaire ex-
posé et reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°21.
– « Raynaud », Wurttembergischer Kunstverein, Stuttgart, 1968, 
autre exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de l’expo-
sition sous le n°19 p. 41.
– « Raynaud », CNAC, Paris, 1969, autre exemplaire exposé et re-
produit dans le catalogue de l’exposition sous le n°21.
– « Sculptures », Parc Floral, Château de Vincennes, 1971, autre 
exemplaire exposé.
– « Raynaud », Palais des beaux arts, Bruxelles, 1975, autre exem-
plaire exposé.
– « Histoire du pot », Fondation Cartier, Jouy en Josas, 1985, autre 
exemplaire exposé.
– « Jean-Pierre Raynaud– The Menil collection, Houston, 1991, autre 
exemplaire exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition 
p. 68.
– « Jean-Pierre Raynaud », The Museum of Contempory Art, 
Chicago, 1991, autre exemplaire exposé.
– « Jean-Pierre Raynaud », Centre international d’art contemporain, 
Montréal, 1991, autre exemplaire exposé et reproduit dans le 
catalogue de l’exposition p. 69.
– « Jean-Pierre Raynaud– Psycho objets », CAPC, Bordeaux, 1993, 
autre exemplaire exposé et reproduit p. 43.
– « Inauguration Galerie Beaubourg », Notre Dame des Fleurs, 
Vence, 1993, autre exemplaire exposé.
– « Même si c’était la nuit », CAPC, Bordeaux, 1994, autre exemplaire 
exposé et reproduit p. 13.
– « Collection découverte », CAPC, Bordeaux, 1997, autre exemplaire 
exposé.

Bibliographie : 
– « Un jardinier dans la ville », Les Lettres Françaises, 1969, autre 
exemplaire reproduit p. 32.
– « L’art actuel en France », Anne Tronche, éditions André Balland, 
1973, autre exemplaire reproduit p. 145.
– « Jean-Pierre Raynaud », Gladys C. Fabre et Georges Duby, 
éditions Hazan, Paris, 1986, autre exemplaire reproduit p. 45.
– « Jean Pierre Raynaud », Catherine Francblin, Artstudio n°5, Paris, 
1987, autre exemplaire reproduit.
– « Jean-Pierre Raynaud », Abraham Hammacher, éditions Cercle 
d’Art, Paris, 1991, autre exemplaire reproduit p. 53.
– « L’art en France 1960-1995 », Claude Miniere, Nouvelles éditions 
françaises, 1995, autre exemplaire reproduit p. 90.
« Jean-Pierre Raynaud, un jardinier dans la ville », éditions Centre 
Georges Pompidou, Fondation Cartier pour l’Art contemporain, 
1998, autre exemplaire reproduit p. 31.

« à l’école d’horticulture, on m’avait appris à soigner les fleurs, mais 
pas à les empêcher de mourir. Je décidai d’éviter de nouvelles vic-
times, en remplissant les pots de fleurs avec du ciment. »  
 Jean-Pierre Raynaud

 50 000 / 70 000 €
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CéSAR, 1921-1998
Hommage à Eiffel , 1991

Bronze soudé, signé et numéroté 2 / 8. Fondeur Romain Barelier.
350 x 210 x 78 cm

Porte le numéro 4499 des Archives Denyse Durand-Ruel.

Exposition :   
« Arman », Centre de la Vieille Charité, Marseille, 1993, le fer exposé et reproduit dans le catalogue de 
l’exposition sous le n°159.  

Bibliographie : 
« César – Anthologie », Jean Nouvel, éditions Xavier Barral, Paris, 2008, voir p. 169, la photo de la construction 
de « l’hommage à Eiffel » dans le parc de la Fondation Cartier à Jouy en Josas.
Au début de 1984, César entreprend pour le parc de la Fondation Cartier l’hommage à Eiffel, une plaque géante 
de 18 mètres de haut réalisée à partir des poutrelles provenant de l’opération d’allègement de la tour Eiffel.

« Je n’ai pas d’imagination. Elle me vient qu’avec le touché et les yeux. Sans ces deux éléments, le cerveau ne 
fonctionne pas. Ce sont mes mains qui font travailler ma tête. »  
 César

 100 000 / 200 000 €
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James ROSENQUIST, né en 1933
Flowers before flames , 1990

Acrylique sur toile, diptyque, signée et datée au dos.
200 x 300 cm
 
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée 
par les archives James Rosenquist.

Bibliographie : 
 « Jean Hamon Strokes of luck », Attias Laurie, Artnews 97, n°7, 
été 1998, reproduit p. 136.

« La peinture n’est pas quelque chose que l’on peut produire 
comme on produit des objets à la chaine, contrairement à ce que 
semblent penser certain. Ce serait plutôt comme un narcotique : 
il faut une dose toujours plus forte pour que les effets se fassent 
sentir et commencer à créer. »   
 James Rosenquist

 150 000 / 200 000 €
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Simon HANTAI , 1922-2008
Sans titre, 1980 (série des tabulas)

Acrylique sur toile monogrammée et datée en bas à droite.
224 x 173 cm

« Plier les toiles peintes, c’est répéter indéfiniment le savoir maternel, le relever. Simon Hantai a lui-
même rendu public en 1976 la place autobiographique – et émotionnelle – du tablier de sa mère, cet 
objet qu’il aimait laver, plier et repasser et qu’il montrait à ses visiteurs, en vraie ou en photo. Entre le 
souvenir de sa mère repassant ce tablier et sa technique de pliage, le rite du travail au sol, la patience 
mécanique, la répétition des gestes, l’émerveillement visuel lorsqu’on observe le résultat, il y a quelque 
chose comme une démesure ou une aura »   
 Walter Benjamin

 30 000 / 40 000 €
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43
Annette mESSAGER, née en 1943
Mes vœux (en triangle), 1989

Installation composée de 12 dessins de 6 x 8 cm chaque, de 12 écritures au crayon de couleur de  
19.5 x 14.5 cm chaque et ficelles
260 x 200 cm 

«Faire de l’art, c’est truquer le réel. A travers des installations qui combinent photographies, dessins, bro-
deries, couture, animaux empaillés, poupées, peluches, objets divers, Annette Messager construit depuis 
les années 1970 une autobiographie fictive dont, telle une petite fille capricieuse et jalouse, elle s’appro-
prie les éléments qui deviennent ses jouets : ‘Mes trophées’, ‘Mes petites effigies’, ‘Mes pensionnaires’, 
‘Mes jalousies’, ‘Ma collection de proverbes’, ‘Ma vie pratique’. Annette Messager met en scène le devenir 
inquiétant des objets familiers et des jeux d’enfant. En 1988 elle réalise une série d’oeuvres entre la pho-
tographie et la sculpture, intitulée ‘Mes voeux’. Chacune est un assemblage spatial de photographies en 
noir et blanc, de petit format, qui représentent des fragments d’anatomie humaine. Un genou, un orteil, 
un sein, une bouche... Des morceaux d’hommes et de femmes mélangés, découpés dans des cadres noirs 
et pendus au bout de minces ficelles. Devant ‘Mes voeux’, on a l’impression de regarder son propre corps 
fragmenté dans une étrange autobiographie de tout le monde»  
  Catherine Grenier

10 000 /  15 000 €
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François BOISROND, né en 1959
La fable de La Fontaine, 1987  
(Le Renard et La Cigogne)

Acrylique sur toile monogrammée et datée en haut à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos
195 x 130 cm

Exposition :  
« Boisrond – peintures 1986-1987 », Galerie Beaubourg, Pierre et Marianne Nahon, 
Paris, 1987.
« Trompeurs, c’est pour vous que j’écris : attendez-vous à la pareille. » Jean de La 
Fontaine (le Renard et la Cigogne)

 8 000 / 10 000 €
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45
Robert COmBAS, né en 1957
Les Espaghettis à L’aioli », 1986

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite.
215 x 174 cm

Provenance :  
Galerie Yvon Lambert, Paris.

Bibliographie :   
– « Robert Combas », Jim Palette, éditions de la Différence, 1989, reproduit p. 92.
– « Combas », Bernard Marcadé, éditions de la Différence, 1991, reproduit p. 92.

« Mohamed Ben Barka est serveur dans un restaurant italien Chez Piozzoli. Comme il n’y a pas long-
temps qu’il est en France, chaque fois qu’il voit une belle femme, ça le tourne jusqu’aux doigts de 
pied. Une blondasse du type germanoaryen a l’air de lui faire de l’œil. Je parie tout ce que vous vou-
drez que Mohamed il se prend pour le pied de la table, celui qui est entre les cuisses de la fraulein »
   
 Robert Combas.

 25 000 / 30 000 €
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Gudmundur ERRO, né en 1932
Quand les dieux font la guerre I , 1989-1990

Peinture glycérophtalique sur toile signée, datée et numéroté 1 au dos.
220 x 200 cm

Certificat de l’artiste

Exposition :   
« Erro », Centre Culturel, Issoire, 1992, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition p. 22

Bibliographie :  
« Erro », catalogue général tome III, éditions Hazan, Bergame, 1998, 
reproduit sous le n°987 p. 278.

 10 000 / 15 000 €
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47
Gudmundur ERRO, né en 1932
Quand les dieux font la guerre III, 1989-1990

Peinture glycérophtalique sur toile signée, datée et numéroté 3 au dos.
220 x 200 cm

Certificat de l’artiste

Exposition :   
« Erro », Centre Culturel, Issoire, 1992, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition p. 22

Bibliographie :  
« Erro », catalogue général tome III, éditions Hazan, Bergame, 1998, 
reproduit sous le n°987 p. 279.

 10 000 / 15 000 €
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Christian BOLTANSKI, né en 1944
Composition mythologique , 1982

Quatre tirages photographiques contrecollés sur panneau.
201 x 232 cm

Provenance :  
Fond Renault-Recherche Art et Industrie.

Expositions :   
– « Boltanski », Centre Georges Pompidou, Paris, 1984, reproduit dans le catalogue de l’exposition p. 59 
et détail p.s 60 et 61.
 – « Boltanski », Kunsthalle, Baden-Baden, 1984, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°39.
Bibliographie : « Les dessins impossibles de Christian Boltanski », Dominique Radrizzani, éditions Bu-
chet-Chastel, Paris, 2010, reproduit p. 32.

« Avec les compositions photographiques et surtout les compositions murales, de nouvelles expériences 
sont tentées avec des formes colorées qui sont photographiées et agrandies à un certain format. Cette 
recherche trouve son point d’aboutissement avec les travaux photographiques de 1982-83. Christian 
Boltanski y a élaboré un langage nouveau qui lui fait quitter véritablement l’univers de la photographie…
Christian Boltanski trouve des formes, des couleurs, des jeux de clair-obscur, des passages, des aplats, 
voire des matières, qui appartiennent en propre au monde de la peinture. La photographie est enfin de-
venue visuelle et spatiale… »   
 Serge Lemoine

 8 000 / 12 000 €
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49
Christian BOLTANSKI, né en 1944
Composition mythologique , 1982

Quatre tirages photographiques 
contrecollés sur panneau.
201 x 232 cm

Provenance :   
Fond Renault-Recherche Art et 
Industrie

Expositions :   
– « Boltanski », Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1984, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition 
p. 59.
 – « Boltanski », Kunsthalle,  
Baden-Baden, 1984, reproduit dans 
le catalogue de l’exposition sous le 
n°38.

Bibliographie :   
– « Boltanski », Didier Semin, éditions 
Art Press, 1988, reproduit p. 18.
 – « Christian Boltanski », Lynn 
Gumpert, éditions Flammarion, 
Paris, 1992, reproduit p. 74.
 – « Boltanski », Catherine Grenier, 
éditions Flammarion, Paris, 2009, 
reproduit p. 41.
 – « Boltanski », Catherine Grenier, 
Jean-Hubert Martin, Daniel 
Mendelsohn, éditions Flammarion, 
2011, reproduit p. 46.

 8 000 / 10 000 €

50
Christian BOLTANSKI, né en 1944
Composition Mythologique, 1982

Quatre tirages photographiques 
contrecollés sur panneau.
201 x 232 cm

Provenance : 
Fond Renault-Recherche Art et 
Industrie.

Expositions :
 – « Boltanski », Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1984, reproduit dans 
le catalogue de l’exposition p. 59.
 – « Boltanski », Kunsthalle, Baden-
Baden, 1984, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition sous le n°38.

Bibliographie : 
« Boltanski », Didier Semin, éditions Art 
Press, Paris, 1988, reproduit p. 18.

 8 000 / 10 000 €
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52
Bernard mONINOT, né en 1949
Ombres II (Panoptique), 1981

Médiums, pigments et noir de fumée sur verres 
préparées
62 x 62 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste

Expositions :
 – « Centre d’Art Contemporain de Montbelliard », 1990
 – « Musée d’Angers », Angers, 1990

Bibliographie  : 
«Bernad Moninot» J.C. Bailly, éditions Dimanche , 
2012, reproduit page 108

1 800 / 3 000 €

53
Bernard mONINOT, né en 1949
Ombres III (Panoptique), 1981

Médiums et pigments sur verres préparées
62 x 62cm
Provenance : Atelier de l’artiste

Expositions :
 – « Centre d’Art Contemporain de Montbelliard », 
1990
 – « Musée d’Angers », Angers, 1990

Bibliographie  : 
«Bernad Moninot» J.C. Bailly, éditions Dimanche , 
2012, reproduit page 109

 1 800 / 3 000 €

51
Bernard mONINOT, né en 1949
Ombres IV (Panoptique) », 1981

Médiums et pigments sur verres préparées
62 x 62cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste

Expositions :
 – « Centre d’Art Contemporain de Montbelliard », 1990
 – « Musée d’Angers », Angers, 1990

Bibliographie  : 
«Bernad Moninot» J.C. Bailly, éditions Dimanche , 2012, reproduit 
page 110

« Ces Ombres panoptiques sont évidemment en relation avec les tra-
vaux sur les « chambres noires ». Dans la mesure où, répondant comme 
l’obturateur de l’appareil photo aux variations d’intensité de la lumière, 
l’iris de l’œil obéit dans ses modifications successives au cycle du temps 
solaire, il peut aussi sembler, à sa manière, mesurer le temps. »   
 Bernard Moninot

 1 800 / 3 000 €
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PhotograPhies : exPert Près de la cour d’aPPel de Paris madame viviane esders

55
Patrick TOSANI, né en 1954
Figure N°25, 

Photographie en couleur, 2/3
122 x 94 cm 

Provenance :
Galerie Liliane et  
Michel DURAND-DESSERT
Porte au dos une étiquette 
avec la mention 349

 2 500 / 3 500 €

54
Patrick TOSANI, né en 1954
Figure n°20

Photographie en couleur, 2/3
122 x 94 cm

Provenance :
Galerie Liliane et  
Michel DURAND-DESSERT
Porte au dos une étiquette 
avec la mention 148

 2 500 / 3 500 €
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PhotograPhies : exPert Près de la cour d’aPPel de Paris madame viviane esders

56
John BALDESSARI, né en 1931
One and two Groups Dinning, 1990

Diptyque en hauteur, photographies couleurs et peinture vinyl blanche
163 x 163 cm

Provenance : 
Donaldyoung Gallery, Chicago Illinois

 60 000 / 80 000 €
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PhotograPhies : exPert Près de la cour d’aPPel de Paris madame viviane esders

58
Boyd WEBB, né en 1947
Escutcheon, 1989

Cibachrome en couleurs
Non signé
122 x 158 cm

Provenance : 
Gallery Sonnabend New York 
Références : BW20

3 500 / 4 500 €

57
Boyd WEBB, né en 1947
Thaw

Cibachrome , tirage unique, 1989
123 x 158 cm

Provenance : 
Galerie Sonnabend, New York

 3 500 / 4 500 €
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59
Jean-Charles BLAIS, né en 1956
Sans titre, vers 1988

Encre et collage sur papier
121 x 80 cm

 2 000 / 3 000 €

60
Tony SCHERmAN, né en 1950
Napoleon, 1999 (Serie About 1789)

Technique mixte sur papier signé, titré, daté et anno-
té « about 1789 » en bas
80 x 59 cm

Exposition : 
« Tony Sherman », Galerie Enrico Navarra, Paris, 1999

1000 / 1 500 €
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61
Tony SCHERmAN, né en 1950
Elba, 1998-1999 (Serie Chasing Napoleon)

Technique mixte et encaustique sur toile signée, titrée et datée au dos
180 x 180 cm

Exposition :
« Tony Scherman », Galerie Enrico Navarra, 1999, reproduit sur le carton d’invitation

Bibliographie : 
« Chasing Napoléon », Tony Scherman, éditions Cameron et Hollis, 2000, page 49

« …La matière qu’il utilise, la cire, la touche, les différentiels de vitesse dans le geste, les reprises, les repentirs, les 
cadrages des visages, cette technique du zoom, proche de celle de la photo ou du cinéma, qui comprime l’espace, dé-
truit la perspective classique, met sur le même plan chaque élément du réel, isole un détail apparemment anodin… » 
 Jacques Henric

 6 000 / 12 000 € 
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62
ARmAN, 1928-2005
Accumulation renault, auto allumage , 1967

Accumulation de fils de bougies dans une boîte en bois. 
160 X 121 X 20 cm

Tirage trois exemplaires

Exposition : Galerie Beaudoin Lebon, Paris.

C’est en 1967, acte fondateur de la Collection Renault, qu’Arman se rapproche du constructeur auto-
mobile. Objectif : travailler à l’usine, « mon magasin de couleurs » comme l’appellera l’artiste. Son travail 
se concentre sur l’industrie et son mode de fonctionnement. La perspective de tester son triptyque 
production – consommation – destruction sur des objets industriels le séduit : « En me montrant com-
ment ces éléments étaient fabriqués et préparés avant d’être montés à l’usine, on m’a donné beau-
coup d’appétit. »

8 000 / 12 000 €
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63
Valerio ADAmI, né en 1935
Vallée tout confort 

Acrylique sur toile signée et titrée au dos.
200 x 147 cm

Exposition : 
Galerie Lelong, Copenhague

« Chaque oeuvre de Valerio Adami est un démontage et montage. Il invente les désarticulations 
et les articulations nouvelles, les écartements et les joints. Un dessin serait (dans une note 
d’Adami) « un système composé d’éléments aux détails inépuisables, susceptibles de variations 
infinies, aux limites de l’irrationnel ».  Gilbert Lacault

 25 000 / 30 000 €
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64
CéSAR, 1921-1998
Grand Valentin, 1956-1980

Bronze soudé à patine brune signé et numéroté 1 / 8 sur la terrasse. Fondeur Bocquel.
91 x 160 x 42 cm

Porte le numero 415 des Archives Denyse Durand Ruel

Provenance :
Vente Champin Lombrail Gauthier, 1991

Historique : 
Il s’agit d’une version aux dimensions plus grandes du « Valentin I », appelé également « Icare ». Cette œuvre est à l’origine 
de « The Flying Frenchman » réalisé en 1992 et offert par la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain au centre culturel 
de Hong Kong.

Expositions : 
– « César, rétrospective des sculptures », Musée Rath, Génève, 1976, le fer exposé et reproduit dans le catalogue de 
l’exposition p. 26.
– « César, rétrospective », Brest, 1981, le fer exposé et reproduit fer dans le catalogue de l’exposition.
– « César », Pavillon des Arts, Paris, 1983, le fer exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition
– Galerie du Messager, 1984
– « Les fers de César » Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Jouy en Josas, 1984, le fer exposé et reproduit dans le 
catalogue de l’exposition p. 44.
– « César, les Bronzes », Musée Paul Valery, Sète, 1991, le fer exposé et reproduit dans le catalogue de l’exposition p. 28.

Bibliographie :
– « César », Douglas Cooper, éditions Douglas Cooper et Bodensee-Verlag, 1960, voir la reproduction du fer sous le n°11.
– « César », Pierre Restany, éditions André Sauret, Paris, 1975, voir la reproduction du fer sous le n°33 p. 54.
– « La sculpture en France » , éditions Arted, 1982, voir la reproduction du fer p. 103.
– « César sur les lieux du mal », Catherine Francblin, édition Art Press Digest, 1987, voir la reproduction du fer p. 14.
– « César » Pierre Restany, éditions de la différence, 1988, voir la reproduction de fer p. 122.
– « César ou les métamorphoses d’un grand art », Jean-Charles Hachet, éditions Varia, 1989, voir la reproduction du fer 
sous le n° 6 p. 17.
– « César, catalogue raisonné Volume I-1947-1964 » Denyse Durand-Ruel, Paris, 1994, reproduit sous le n°167 p. 145, le fer.

« …Ce que j’appelle un sculpteur, c’est un statuaire. Sculpteur c’est un métier, c’est artisanal, c’est un artisanat qui a un 
contenu. Il faut savoir , il faut une certaine maîtrise, une certaine technique pour s’en libérer. »  
 César

 40 000 / 60 000 €
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65
James ROSENQUIST, né en 1933
Lunaire, 1991

Huile, acrylique, acier et flèches sur toile, diptyque, 
contrecollée sur panneau, signée, titrée et datée au dos, 
contresignée sur chacun des panneaux.
200 x 300 cm

Expositions : 
– « James Rosenquist a retrospective », The Menil Collection 
and Museum of fine Arts, Houston, 2003, reproduit pleine 
p. couleur dans le catalogue de l’exposition p. 237.
 – « James Rosenquist a retrospective », Salomon R Guggenheim 
Museum, New York, 2004, reproduit pleine p. couleur dans le 
catalogue de l’exposition p. 237.
 – « James Rosenquist a retrospective », Guggenheim Museum, 
Bilbao, 2004.

 150 000 / 200 000 €
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66
Jean TINGUELY, 1925-1991
La Justice – Schwarze Magie, 1970

Métal peint, roues et moteur électrique.
145 x 75 x 61 cm

Provenance : 
– Collection Teo Jakob.
– Galerie Kornfeld, Bern.
– Galerie Beyeler, Bâle.

Expositions :
– Galerie Iolas, Genève, 1970.
– « L’esprit de Tinguely », kunstmuseum wolfsburg, 2000, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition p. 69
– « Tinguely », Musée Jean Tinguely, Bâle, 2000

Bibliographie : 
« Jean Tinguely », catalogue raisonné Sculptures and reliefs, volume 2, Christina 
Bischofberger, Zurich, 1990, reproduit sous le n°462 p. 31.

« Résistez à la faiblesse apeurée de stopper le mouvement, de pétrifier les instants et 
de tuer le vivant. Arrêtez-vous de toujours réaffirmer des valeurs qui s’écroulent quand 
même. Soyez libres, vivez et arrêtez-vous de « peindre » le temps. Laissez tomber la 
construction des cathédrales et pyramides qui s’écroulent quand même comme des 
cartes. Respirez profondément. Vivez à présent, vivez dans et sur le temps, pour une 
réalité belle et totale. »   
 Jean Tinguely

 50 000 / 90 000 €
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67
François ROUAN, né en 1943
Coffret I – Marbre Figure Paysage, 1975-1976 (Serie Des Coffrets)
Technique mixte et tressage sur toile, diptyque, signée, titrée, datée et située Medici 1975, Lunghezza 1976 au dos. 
202 x 340 cm

Historique : C’est à Rome lors de son séjour à la Villa Medicis puis à Lunghezza dans la banlieue de Rome que 
François Rouan réalise deux séries majeures : la série des « portes » et la série des « coffrets ».

Provenance : 
– Pierre Matisse Gallery, New York.
– Galerie Daniel Templon, Paris.
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Expositions :  
– « Rouan », Centre Georges Pompidou, Paris, 1983, reproduit en double p. couleur p. 50 et p. 51 du catalogue de l’exposition.
– « Rouan – rétrospective », Sezon Museum of Art, Tokyo, 1997. 

« Je ne sais pas bien de quoi peut être faite la peinture. Je sais précisément en revanche ce qu’elle doit maintenir : 
certes une capacité de réponse et de proposition dans le débat purement intellectuel, mais en même temps 
inscrire dans le tableau quelque chose d’irréductible qui est vraiment de l’ordre de l’expérience. »  François Rouan.

 50 000 / 70 000 €
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68
Hans HAACKE, né en 1936
Sans titre

Ciment et montre Cartier.
Hauteur : 80 cm

Provenance :
Cadeau de l’artiste.

Expositions :
 – John Weber Gallery, New York, 1991
 – Washington University
 – Gallery of Art, Stenbay Hak, Saint Louis

Bibliographie :
 – « The political Arm, washington », 1991, reproduit, p. 17

« Hans Haacke dénonce les connivences entre le milieu des 
affaires, de la politique, de l’art et de la culture. Proche du 
journalisme d’investigation, les oeuvres de l’artiste avivent 
la vigilance du spectateur citoyen et entretiennent sa 
conscience. » 

 3 000 / 4 000 €

69
zabunyan SARKIS, né en 1938
Kriegschatz, 1977-1990

Assemblage de bois peint, néons et 
installation électrique.
117 x 102 x 18 cm

Exposition : 
Centre National d’Art Contemporain, 
Grenoble, 1991-1992.

« Le monde est illisible, mon cœur si. »   
 Sarkis

 3 000 / 4 000 €
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70
Annette mESSAGER, née en 1943
Histoire des Robes, 1990

Robe et photographies dans une vitrine.
99 x 156 cm

« …L’artiste remplace l’Histoire par les histoires, comme au temps des mythes fondateurs. Des histoires qu’elle raconte et qui sont 
des paraboles comme on en trouve dans la bible, des contes comme ceux des Mille et Une Nuits, des rêves. L’Histoire des Robes est 
de cette sorte, ce sont des histoires de femmes qui se déroulent en fil continu depuis la Genèse, histoires d’Eves pures et impures, 
de Sardanapales, de Lolitas, d’anonymes heureuses ou malheureuses, souriantes ou revêches. Dans certaines des vitrines les robes 
sont presque étouffées par leur histoire, comme celle qui croyait trop au bonheur et se retrouve ensevelie sous une résille de trèfles 
à quatre feuilles, ou celle pour qui la vie fut une longue torture et qui supporte des images de femmes maltraitées… »   
 Catherine Grenier.

 8 000 / 15 000 €
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71
Gudmundur ERRO, né en 1932
Circular Lunar City, 1977  
(Serie Spatiale)

Peinture glycérophtalique sur toile 
signée et datée au dos.
162 x 97 cm

Certificat de l’artiste

Expositions :
– « Erro », galerie Trigano, Paris, 1977
– Musée municipal de Saint Cloud, 
1991

Bibliographie : 
« Erro », catalogue général, 1974-
1986, éditions Fernand Hazan, 
Bergame, 1988, reproduit sous le 
n°153 p. 33.

« …à Houston, Erro visite l’une des 
trois bases de la NASA. Il est habillé 
en astronaute et mis dans une cap-
sule. Il assiste à l’entrainement des 
astronautes, voit des maquettes 
sur l’énergie solaire et obtient de 
nombreux documents dont il se ser-
vira pour la réalisation de la série 
spatiale, commencé dès 1974 et re-
prise lors de son séjour à Bangkok 
au début de l’année 1976. »   
 Danielle Kvaran.  
 (Dans Erro l’art et la vie)

8 000 / 12 000 € 
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73
Jean-Pierre RAYNAUD, né en 1939
Attaché Case, 1974

Carreaux de céramique dans un « attache case ».
Edition à 8 exemplaires et 4 épreuves d’artiste
41 x 45 x 6 cm

Porte le numero 2005 des Archives Denyse Durand-Ruel

 1 500 / 2 000 €

72
Jean-Pierre RAYNAUD, né en 1939
Drapeau Libre, 1987

Carreaux en céramique et drapeau tricolore dans un emboitage 
signé et dédicacé au dos.
54 x 85 cm

Porte le numéro 3544 des Archives Denyse Durand-Ruel

« C’est ce pouvoir alchimique que le drapeau devenu œuvre 
d’art exerce par rapport au drapeau officiel, qui lui, reste le 
symbole socio-politique et historique. Le drapeau Raynaud 
se trouve investi de cette valeur expressive tout à fait auto-
nome, tout à fait libre, il devient un moyen d’expression artis-
tique au plus haut sens du terme. »  Pierre Restany.

 15 000 / 20 000 €
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74
ARmAN, 1928-2005
Accumulation de mèches , 1976

Assemblage de mèches en acier 
soudées.  
Pièce unique 
25 x 33 x 24 cm

Porte le numéro 2540 des Archives 
Denyse Durand-Ruel.

Exposition :   
« Arman », Galerie Beaubourg, 
Paris, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition.

 8 000 / 15 000 €

75
CéSAR, 1921-1998
Expansion n°67, 1977

Expansion en résine polyuréthane signée et datée.
95 x 80 x 22 cm

Porte le numéro 2413 des Archives Denyse Durand-Ruel.

Provenance :
 – Vente Maître Champin – Lombrail – Gauthier, 1991

Expositions :
 – « César », Musée Picasso, Antibes, 1978, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition p. 38
 – Galerie Templon, Paris, 1979
 – Musée d’Art Moderne, parc de Bouerie, Liège

« Après l’Age de Feu et du Fer, commence le Temps du Plas-
tique : curiosité de dompteur pour une matière capricieuse qui 
gonfle et se répand sans contrôle si elle n’est pas enfermée dans 
un moule. Curiosité de la prendre à son jeu en la piégeant à la 
course, de diriger cette liberté avant que la mousse ne fige son 
élan. Sculpture gestuelle qui cherche un moment sa fin… »   
 Danièle Giraudy

 8 000 / 10 000 €
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76
Bernard FRIzE, né en 1949
HOOVER, 1993

Acrylique encre et résine sur toile.
208 x 195 cm

Bernard Frize nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

« Dans mon travail, j’ai plutôt cherché à ce que les contraintes agissent comme résonances culturelles strictement inscrite dans 
l’histoire de l’art, soit officiel, soit celui de la place du Tertre, ou celui du droguiste d’à coté. »   
 Bernard Frize.

12 000 / 15 000 €
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77
Bernard FRIzE, né en 1949
Sans titre, vers 1983

Huile sur toile
100 x 80 cm
Bernard Frize nous a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

 8 000 / 10 000 €

78
Guy de ROUGEmONT, né en 1935
Colonne, 1989

Métal peint signé et daté sur la base..
Hauteur : 241 cm

 3 000 / 4 000 €
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79
Lisa RUYTER, née en 1968
White Palace, 2000

Acrylique sur toile signée, ti-
trée et datée au dos.
188 x 244 cm

Provenance : 
Galerie Michael Haas, Berlin.

Bibliographie :
 « Lisa Ruyter, one million 
postcards », éditions Georg 
Kargl, 2007, reproduit p. 78

« … Par cette palette cor-
rosive ses paysages de-
viennent irréels. La coloration 
des ombres et des parties 
en lumière est souvent in-
tentionnellement inversée… 
Lisa Ruyter prend des sujets 
humbles et modestes et les 
monumentalise. »   
 P. Joste

 7 000 / 15 000 €

80
Bernard FRIzE,  
né en 1949
Pernety, 1982

Huile sur toile signée, titrée et 
datée au dos.
200 x 320 cm

Bernard Frize nous a aimable-
ment confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

« L’idée européenne d’être actif 
sans tout raser, prendre place 
à notre époque sans avoir 
honte du passé. »  
 Bernard Frize.

 12 000 / 15 000 €
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André BARELIER, né en 1934
La Cabine télephonique, 1978-1980

Bronze signé sur la terrasse. 
Fondeur Mariani.
Hauteur : 260 cm

Provenance :
– Atelier de l’artiste

Exposition :
– Maison des Arts, Antony, 2002

 6 000 / 12 000 €
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82
Robert COmBAS, né en 1957
Pot a fleur et déclaration d’amour , 1986

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite.
233 x 148 cm

« Pot à fleur et déclaration d’amour. Beaucoup de monde. Beaucoup de frissons en caricatures » 
 Robert Combas.

 25 000 / 30 000 €
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83
François BOISROND, né en 1959
Sans titre, 1985

Acrylique sur toile signée et datée au dos
210 x 270 cm

Provenance :
Atelier de l’artiste

Expositions : 
– « Boisrond », CAPC de Bordeaux, Bordeaux, 1985, reproduit 
dans le catalogue de l’exposition, p. 33
– « Figuration libre », Colioure, 1997, reproduit dans le catalogue 
de l’exposition, p. 25,

Bibliographie : 
« François Boisrond », sur www.francoisboirond.com, reproduit 
dans peintures 1985.

« Je vais au Louvre comme je vais à l’église. Il y a des gens qui 
sont au bord du suicide et vont à l’église pour se remonter le mo-
ral. Et moi c’est au Louvre que je me réconcilie avec l’humanité. 
Je sais que je devrais être abattu par la grandeur et la qualité 
des peintures. En fait, j’en ressort rempli de foi pour me mettre 
au travail »  François Boisrond.

 8 000 / 10 000 €

84
ARmAN, 1928-2005
Violons 

Bronze doré et élément de violon en bois, 
signé et numéroté EA.

Porte le numéro 3957 des Archives 
Denyse Durand-Ruel

Hauteur : 74 cm

 6 000 / 8 000 €
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85
ARmAN, 1928-2005
Accumulation de livres, 1981

Sculpture en carton doré à la feuille et livre relié à un ruban signé, accompagné d’un livre «Tableau de l’histoire 
moderne, T.3» 
Pièce unique.
Hauteur : 225 cm

Porte le numéro 7613 des Archives Denyse Durand-Ruel.

Exposition :
Inauguration du Salon du Livre au Grand Palais

 8 000 / 15 000 €
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86
Bernard FRIzE, né en 1949
Painting with a Sweet Side

Huile sur toile signée et titrée au dos
rèf 8210411
206 x 325 cm
Bernard Frize nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

« Voir (ou même regarder) puis connaitre le passage de l’un à l’autre 
offre toujours un décalage dont l’observation concerne de très près 
l’usage et l’exercice de la peinture. Souvent on aboutit au paradoxe 
que le dissemblable est l’artifice le plus éloquent de la représentation. » 
 Bernard Frize.

 12 000 / 15 000 €

87
André BARELIER, né en 1934
Leonard à Table 

Bronze à patine brune signé et 
numéroté 1 / 8 sur la base.  
Fondeur Venturi-arte.
Hauteur : 39 cm

 1 000 / 1 500 €
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88
CéSAR, 1921-1998
Compression, 1991

Compression de bidons signée sur la base
60 x 41 x 49 cm

Exposition : 
« Grands formats », Atelier Grognard, centre culturel, Rueil 
Malmaison, 2003.

Porte le numéro 4535 des archives Denyse Durand-Ruel

« …Les compressions, il y avait longtemps qu’elles me pré-
occupaient, mais le choc je l’ai eu quand j’ai vu la grosse 
presse qu’installait, à Gennevilliers, la société française des 
ferrailles. Ca a été le coup de foudre et tout de suite, j’ai eu 
envi de l’utiliser… De fait, c’est parce que j’ai résisté à l’école 
et a tout ce qu’on voulait m’apprendre que je suis devenu ce 
que je suis. »  César.

 20 000 / 30 000 €

89
Jean-Charles BLAIS, né en 1956
Ma Plantation, 1983

Peinture sur affiches arrachées, contrecollées sur panneau, 
signé, titré et daté 16 janvier 1983 au dos.
127 x 86 cm

Provenance :
– Collection de Madame Jeanne de Castelbajac
– Vente Catherine Charbonneaux, Paris, 15 avril 1991.

« …J’ai commencé à peindre régulièrement sur les affiches ar-
rachées des murs car elles avaient l’avantage de réunir à elles 
seules les qualités des matériaux que j’utilisais. Compte tenu de 
leur volume, de leur découpe, elles étaient déjà des objets. »  
 Jean-Charles Blais

 6 000 / 10 000 €
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seconde partie de la vente 
JanviEr 2013

Pour tous renseignements
www.cpjudiciaire.com

contact@cpjudiciaire.com

prochaines ventes 
DéCEMBrE 2012, 

JanviEr Et FévriEr 2013 
Montres de collection 

tableaux anciens, bel ameublement du Xviiie siècle 
Porcelaine et faïences 

Street art 
tableaux modernes et comtemporains  

Pour inclure des œuvres ou obtenir une estimation :

Expertises gratuites sur rendez vous 

à l’étude au 01 48 24 43 43

SCP Marielle DiGarD – vincent PEStEL-DEBOrD

1, place Boieldieu – 75002 Paris – tél : 01 48 24 43 43 – Fax : 01 48 24 43 19
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nOM

PrénOM

aDrESSE

téLéPHOnE PEnDant La vEntE

PErSOnnE a COntaCtEr

EMaiL

nUMErO DE COMPtE

CODE BanQUE

CODE GUiCHEt

N° Lot Description du lot Limite en €

Les ordres d’achat doivent être 
reçus au moins 24 heures 
avant la vente

DATE   .......... / .......... / ..........

OrDrE D’aCHat
DEManDE D’EnCHèrES téLéPHOniQUES

TABLEAUX 
ET SCULPTURES 
MODERNES ET 
CONTEMPORAINS 
VENTE AUX ENCHèRES
Lundi 3 décembre 2012
à 14 h 30
Hôtel Drouot 
Salles 1 et 7
9, rue Drouot 
75009 Paris

joindre obligatoirement un rib ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SiGnatUrE

Les ordres d’achat écrits 
ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. 
SCP Digard – Pestel-Debord 
ne pourra être tenu responsable 
en cas d’erreur ou d’omission.

1, place boieldieu – 75002 paris

T. + 33 (0) 1 48 24 43 43

F. + 33 (0) 1 48 24 43 19

contact@cpjudiciaire.com

www. cpjudiciaire.com

après avoir pris connaissances des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare 
les accepter et vous pris d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, 
le slots que j’ai désigné ci-dessous (Les limites ne comprenant pas les frais légaux
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CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE

Les rapports entre SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD et l’acqué-
reur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat 
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès verbal de vente.
Frais de vente :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra 
acquitter par lot  les frais suivants : 12  % H.T. (14,352 % T.T.C.) 
LA VENTE EST JUDICIAIRE ELLE EST RéALISéE AU PLUS OF-
FRANT ET DERNIER ENCHIRISSEUR SANS AUCUNE GARANTIE
1- Le bien mis en vente
A - Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état 
des lots.
B - Les descriptions des lots résultant du catalogue (descrip-
tion, dimension etc. .. ), des rapports ou condition report, des 
étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD de sa per-
ception du lot, mais ne seraient constituer la preuve d’un fait.
C - Les indications données par SCP DIGARD  PESTEL – DE-
BORD sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, ne sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou ver-
balement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’ab-
sence de tous autres défauts. 
D - Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et 
elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certi-
tude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 
de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient 
constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.
2- La vente
A -  En vue d’une bonne organisation des ventes, les acqué-
reurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de 
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD, avant la vente, afin de per-
mettre l’enregistrement de leurs données personnelles, au plus 
tard la veille de la vente.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de 
ses références bancaires.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.
B - Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication aug-
menté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par 
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD.
C - Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD 
pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant 
la vente.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD ne pourra engager sa respon-
sabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions rela-
tives à la réception des enchères par téléphone.
D - SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD pourra accepter gracieuse-
ment d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été trans-
mis avant la vente et que 
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD aura acceptés.
Si SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD ne pourra engager sa respon-
sabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution 
de l’ordre écrit.
E -  Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se réserve de 
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même 
des enchères directement ou par mandataire. 
F -  SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD dirigera la vente de façon 
discrétionnaire tout en respectant les usages établis. 
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se réserve de refuser toute 

enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, 
de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de 
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
G - Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente 
pour SCP DIGARD  PESTEL- DEBORD, l’adjudicataire sera la 
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement 
stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le pro-
noncé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la 
formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après rè-
glement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque or-
dinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement, deux 
pièces d’identité doivent être remises au moment du paiement.
3- Les incidents de la vente 
A - Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de 
marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public pré-
sent pourra porter de nouvelles enchères.
B -  Pour facilité la présentation des biens lors des ventes, SCP 
DIGARD  PESTEL – DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. 
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la 
vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les en-
chères sont portées, SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD ne pour-
ra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité 
de recommencer les enchères.
C - Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, SCP DI-
GARD  PESTEL – DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre 
indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devise, et les erreurs de 
conversion ne pourront engager la responsabilité de SCP DI-
GARD  PESTEL- DEBORD.
4- Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce 
droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le re-
présentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier 
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption dans les 15 jours.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par l’Etat français.
5- L’exécution de la vente 
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intracommunau-
taire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de SCP 
DIGARD  PESTEL – DEBORD jusqu’à réception de la preuve de 
l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter 
par les moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3 000 E frais et taxes compris pour les res-
sortissants français, sans limite pour les ressortissants étran-
gers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire. 
En cas de paiement par chèque étranger ou par virement 
bancaire, il sera demandé une commission supplémentaire de 
16,00 E correspondant aux frais bancaires.  
A - Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être fait :
Par carte de crédit : VISA.
Par virement bancaire en à l’ordre de :
SCP DiGarD  PEStEL- DEBOrD
Compte : CaiSSE DES DEPOtS Et COnSiGnatiOnS
iBan : Fr78 4003 1000 0100 0040 0876 J07
BiC : CDCG FrPP
CODE BanQUE : 40031
aGEnCE : 00001
COMPtE : 0000400876J
CLE : 07
n’OUBLiEZ PaS D’inDiQUEr vOtrE nOM Et LE nUMérO DE 
vOtrE BOrDErEaU D’aDJUDiCatiOn SUr LE FOrMULairE 
DE virEMEnt.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
•  SCP DIGARD  PESTEL- DEBORD. Décline toute responsabilité 
sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse décla-
ration de l’acheteur.

B -  SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD sera autorisé à reproduire 
sur le procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudica-
tion les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregis-
trer avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de SCP DIGARD-
PESTEL – DEBORD dispose d’un droit d’accès et de rectification 
aux données nominatives fournies à SCP DIGARD  PESTEL – 
DEBORD dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978
C - Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre SCP DIGARD  PES-
TEL- DEBORD, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indem-
nisation qu’il recevra de l’assureur de SCP DIGARD  PESTEL 
– DEBORD serait avérée insuffisante.
D - Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement inté-
gral du prix, des frais et des taxes.
Concernant les ventes volontaires
Dans l’intervalle SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD pourra fac-
turer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport.
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en de-
meure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défail-
lant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’ad-
judicataire défaillant.
En outre, SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se réserve de récla-
mer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 
sa défaillance, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi 
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se réserve également de pro-
céder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudi-
cataire défaillant.
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
E - Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours 
de la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pour-
ront 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, des frais et des taxes.
6 - Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres
SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci 
est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre SCP DIGARD  PESTEL – DEBORD dispose d’une déro-
gation légale lui permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le droit de repro-
duction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de SCP DIGARD  PESTEL – 
DEBORD peut donc constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 - Indépendance des dispositions 
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - Compétences législative et juridictionnelle 
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 exé-
cution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris ( France).

Impression : imprimerie STIPA – Montreuil – France (N°2105192)
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digard pestel-debord 
 commissaires-priseurs judiciaires

1, place boieldieu - 75002 paris

t. + 33 (0) 1 48 24 43 43
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19

contact@cpjudiciaire.com
www.cpjudiciaire.com
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