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Lettre ouverte à ma grande amie, 
Madame Lutka Pink 
Artiste peintre 
Au paradis des artistes

Ma Chère Lutka,

Nous nous sommes connus au printemps 1954, tu revenais de ton premier voyage aux 
Etats-Unis. 

 Au « Select » ou à « La Coupole » avec nos copains de Montparnasse, les 
discussions entre abstraits et figuratifs étaient mémorables. 
 Le temps passait, admiratif de ton oeuvre, nous sommes devenus des amis et 
dix années plus tard quand j’ai fondé une famille, toi qui n’en avais plus tu nous as 
fait la joie de te joindre à nous. 
 En nous quittant en 1998 tu m’as laissé l’ensemble de ton atelier avec pour 
mission de faire vivre ton oeuvre ; de soigner tes tableaux que tu appelais tes enfants.
 56 Ans ont passé depuis notre rencontre, je suis au bout de ma route, pendant 
douze ans j’ai fait de mon mieux pour faire rayonner ton talent, aujourd’hui je prends 
l’initiative d’une vente publique, magnifiquement orchestrée par l’Etude Ader. 
J’espère du fond du coeur que tu approuves... 
   
 Je fais le voeu que, par cet événement, tes oeuvres, tes enfants, trouvent de 
nouveaux collectionneurs, de nouveaux parents aimant, de nouveaux lieux et démarrent 
ainsi une nouvelle vie. 
Nous en parlerons, ma chère Lutka, quand d’un paradis à l’autre je te visiterai...

Très affectueusement, Jean

 
Je remercie Madame Rozen Le Nagard et Monsieur Côme Remy pour l’apport de leurs 
compétences à cette aventure.
	
	

Jean Michalon est l’exécuteur testamentaire et le détenteur du droit moral de l’œuvre de Lutka Pink. 
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                                                                                                                       BIOGRAPHIE

 Née en Pologne, dans une famille juive orthodoxe, elle fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts 
de Varsovie.
 Très tôt, elle sait qu’elle ne désire qu’une seule chose : peindre. Et obtient le plein soutien de 
son père lorsqu’une bourse d’étude du gouvernement de Pologne lui permet de venir à Paris en 1938. 
Durant cette année, elle rencontre ses maîtres Vuillard et Bonnard.
 
 Vuillard lui fait obtenir une bourse d’encouragement du gouvernement français et c’est donc à 
l’aube de l’impressionnisme qu’elle vient consolider son apprentissage de la peinture.
 Toute à la joie de son installation à Paris, elle ne se doute pas qu’à la déclaration de guerre en 1939, 
elle ne reverra plus les siens. Elle se réfugie alors en Auvergne puis à Aix-en-Provence.
 
 De retour dans le Paris de l’après-guerre, en 1946, entre l’ébullition de Saint-Germain-des-Prés 
et les amitiés de Montparnasse, elle suit à sa manière tous les conflits et bouleversements artistiques et 
intellectuels.
 
 Lutka Pink a toujours pensé que l’artiste doit être le « témoin du monde dans lequel il vit », et 
l’évolution de sa peinture au cours de ces soixante années en est un bel écho.
 C’est à cette période qu’elle rencontre Picasso et entame une période de passage dans sa peinture.  
Ce dernier, qui lui présente Braque, Chagall et Max Ernst, ses premiers acheteurs, la confortera 
dans ses nouvelles recherches et c’est alors qu’elle élabore le principe d’une peinture abstraite. 
 Ainsi, l’année 1950 marque le tournant décisif de sa carrière picturale : le rectangle de la toile est 
inondé de taches multicolores réparties en « constellations », brillant de mille feux en forme d’étoiles, 
comètes, segments de cercles, petits carrés, étranges nénuphars phosphorescents, points brillants, 
virgules entrelacées et mouvantes.

 Depuis les années 60, au gré de ses allers-retours entre Paris et New York, Lutka Pink est parvenue 
à une synthèse de ses recherches et réalise le jeu de couleur et le contraste des formes d’un seul coup.
 Loin des aspects anecdotiques de la peinture figurative de ses débuts, ses toiles sont devenues 
celles qui restent aujourd’hui : des jardins féeriques, des paysages composés de milliers de couleurs vives 
et vibrantes, intuitions subtiles du vivant, évoquant la mélancolie et la sérénité de la maîtrise d’elle-même. 

 A la fin de sa vie, son voeu le plus cher était de s’installer en Israël et depuis le 30 Mars 1998 elle 
repose au Mont des Oliviers à Jérusalem. 

Pour plus de détails, voir le site www.lutkapink.com
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éPOQUE FIGURATIVE jusqu’en 1946, et PASSAGE                                                              

1. Portrait d’homme, 1942 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
55 x 45 cm 
 300 / 400 €

2. Les Arbres, 1943 
Huile sur carton.  
Signée du cachet, datée et située au dos « 
Cantal ». 41 x 29 cm 
 300 / 400 €

3. Femme à la colerette, 1945 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
53 x 43 cm 
 300 / 400 €

4. Profil d’homme, 1944 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
36 x 30 cm 
 200 / 300 €
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5. Arlesienne, 1945 
Huile sur toile.  
80 x 58 cm 
 300 / 400 €

6. Portrait d’homme barbu, circa 1946 
Huile sur toile.  
Signée du cachet au dos.  
64 x 53 cm 
 400 / 500 €

7. Maternité, 1946 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
35 x 27 cm 
 200 / 300 €

Catalogue Num Auto V3.indd   5 25/08/10   15:39



8 9

10 116

8. Passage, 1947 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
66 x 56 cm 
 500 / 600 €

9. Maurie Goldsmith, 1947 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
65 x 54 cm 
 500 / 600 €

10. Femme assise, 1947 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à droite.  
63 x 46 cm 
 500 / 600 €

11. Portrait d’homme, 1947 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
40 x 30 cm 
 200 / 300 €
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12. Nature morte à la tasse, 1948 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
64 x 53.5 cm 
 500 / 600 €

13. Passage, 1948 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
65 x 54 cm 
 500 / 600 €

14. Portrait de femme, 1948 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
62 x 40 cm 
 400 / 500 €

15. Composition abstraite, 1948 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
48 x 58 cm 
 300 / 400 €
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16. Passage, 1949 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
65 x 50 cm 
 500 / 600 €

17. Portrait de femme, 1949 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
61 x 46 cm 
 400 / 500 €

18. Portrait de femme, 1949 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
53 x 64 cm 
 400 / 500 €

19. Passage, 1949 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à droite. Contresignée et 
datée au dos.  
45 x 53 cm 
 300 / 400 €

20. Maurie Goldsmith, 1950 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos.  
97 x 64 cm 
 800 / 1 000 €
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                                                                                         ABSTRACTION des années 50 et 60

21. Passage, 1951 
Huile sur papier marouflé sur panneau.  
Signée du cachet et datée au dos.  
Exposée au « Salon de Mai » de 1951.  
Petits accidents.  
72 x 128 cm 
 800 / 1 000 €

22. Composition abstraite, 1952 
Huile sur carton.  
Signée du cachet et datée au dos.  
50 x 45.5 cm 
 400 / 500 €

23. Holocauste, 1954 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
92 x 60 cm 
 800 / 1 200 €
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24. Composition abstraite, 1954 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
71 x 48 cm 
 500 / 600 €

25. Composition abstraite, 1954 
Huile sur panneau.  
Signée du cachet et daté au dos.  
Accidents.  
41 x 32 cm 
 300 / 400 €

26. Composition abstraite, 1955 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
73 x 97 cm 
 600 / 800 €

27. Composition abstraite, 1955 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
55 x 38 cm 
 300 / 400 €
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28. Composition abstraite, 1957 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
98 x 65 cm 
 600 / 800 €

29. Composition abstraite, 1957 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
69 x 50 cm 
 400 / 500 €

30. Composition abstraite, 1957 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à droite. 
Restaurations.  
66 x 49 cm 
 400 / 500 €

31. Composition abstraite, 1957 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
Restaurations.  
60 x 73 cm 
 400 / 500 €

32. Composition abstraite, 1957 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
53 x 45 cm 
 300 / 400 €
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33. Jardin magique, 1958 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
Contresignée, titrée et datée au dos.  
207 x 140 cm 
 5 000 / 7 000 €
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34. La Terre, 1958 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
Contresignée, datée, titrée au dos.  
193 x 138 cm 
 5 000 / 7 000 €
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35. Composition abstraite, 1958 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
73 x 98 cm 
 600 / 800 €

36. Composition abstraite, 1958 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
Eclats.  
61 x 46 cm 
 400 / 500 €

37. Composition abstraite, 1959 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
Signée du cachet et datée au dos.  
91 x 72 cm 
 600 / 800 €

38. Composition abstraite, 1959 
Huile sur panneau ovale.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
35 x 62 cm 
 300 / 400 €

39. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
72 x 92 cm 
 600 / 800 €
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40. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
98 x 80 cm 
 600 / 800 €

41. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
92 x 73 cm 
 600 / 800 €

42. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 93 cm 
 600 / 800 €

43. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
50 x 65 cm 
 600 / 800 €

44. Dire, 1960 
Technique mixte et collage sur isorel.  
Signée du cachet et datée au dos.  
90 x 35 cm 
 600 / 800 €
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45. Tou vie, 1960 
Technique mixte et collage sur isorel.  
Signée du cachet et datée au dos.  
57 x 65 cm 
 500 / 700 €

46. Tout anée, 1960 
Technique mixte et collage sur isorel.  
Signée du cachet et datée au dos.  
58 x 65 cm 
 500 / 700 €

47. Collage, 1960 
Technique mixte et collage sur carton.  
Signée en bas à droite. 
Dédicacée «Pour Guillaume...» 1993. 
55 x 43 cm 
 500 / 700 €

48. Discours Talmut, 1960 
Huile sur toile.  
Signée du cachet, titrée et datée au dos.  
70 x 86 cm 
 500 / 600 €
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49. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
66 x 83 cm 
 400 / 500 €

50. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
65 x 54 cm 
 400 / 500 €

51. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
43 x 58 cm 
 300 / 400 €

52. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
63 x 81 cm 
 300 / 400 €
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53. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
40 x 75 cm 
 300 / 400 €

54. Composition abstraite, 1960 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
40 x 80 cm 
 300 / 400 €

55. Composition abstraite, 1961 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 73 cm 
 600 / 800 €

56. Composition abstraite, 1961 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 54 cm 
 400 / 500 €

57. Composition abstraite, 1962 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. Restaurations.  
145 x 113.5 cm 
 1 000 / 1 500 €
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58. Composition abstraite, 1962 
Huile sur papier marouflé sur toile.  
Signée et datée en bas à droite.  
147 x 80 cm 
 800 / 1 200 €

59. Composition abstraite, 1962 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 87 cm 
 600 / 800 €

60. Composition abstraite, 1962 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 81 cm 
 600 / 800 €

61. Composition abstraite, 1962 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. Signée du cachet et datée 
au dos.  
92 x 73 cm 
 600 / 800 €
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62. Composition abstraite, 1962 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 73 cm 
 600 / 800 €

63. Composition abstraite, 1963 
Huile sur toile.  
Signée du cachet au dos.  
150 x 80 cm 
 800 / 1 200 €

64. Composition abstraite, 1963 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
100 x 81 cm 
 600 / 800 €

65. Composition abstraite, 1963 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
92 x 73 cm 
 600 / 800 €
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66. Composition abstraite, 1963 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. Datée 1963 au dos.  
Au dos, étiquette du Grand Prix International 
de Peinture de Deauville, n° 283.  
92 x 73 cm 
 600 / 800 €

67. Composition abstraite, 1963 
Huile sur toile.  
Signée et datée au dos.  
Restaurations.  
73 x 54 cm 
 500 / 600 €

68. Composition abstraite, 1963 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
81 x 58 cm 
 500 / 600 €

69. Composition abstraite, 1963 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
65 x 50 cm 
 400 / 500 €
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70. Composition abstraite, 1964 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
171 x 140 cm 
 3 000 / 5 000 €
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71. Composition abstraite, 1964 
Huile sur toile.  
Signée du cachet au dos.  
100 x 81 cm 
 600 / 800 €

72. Composition abstraite, 1964 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 81 cm 
 600 / 800 €

73. Composition abstraite, 1964 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
92 x 73 cm 
 600 / 800 €

74. Composition abstraite, 1965 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
146 x 97 cm 
 1 000 / 1 500 €
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75. Composition abstraite, 1965 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
144 x 89 cm 
 1 000 / 1 500 €

76. Composition abstraite, 1965 
Huile sur toile.  
Signée du cachet au dos.  
130 x 97 cm 
 800 / 1 200 €

77. Composition abstraite, 1965 
Huile sur toile.  
Signée du cachet au dos.  
146 x 89 cm 
 800 / 1 200 €

78. Composition abstraite, 1966 
Huile sur toile.  
Datée au dos.  
81 x 65 cm 
 600 / 800 €

79. Composition abstraite, 1966 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
107 x 40 cm 
 500 / 700 €

80. Composition abstraite, 1966 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 55 cm 
 400 / 500 €
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81. Composition abstraite, 1966 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 38 cm 
 300 / 400 €

82. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
140 x 100 cm 
 800 / 1 200 €

83. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
130 x 97 cm 
 600 / 800 €

84. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
116 x 89 cm 
 600 / 800 €

85. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
100 x 76 cm 
 500 / 600 €
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86. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée du cachet au dos.  
100 x 81 cm 
 500 / 600 €

87. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 73 cm 
 500 / 600 €

88. Composition abstraite, circa 1967 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
73 x 60 cm 
 400 / 500 €

89. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
65 x 50 cm 
 400 / 500 €

90. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 55 cm 
 400 / 500 €

91. Composition abstraite, 1967 
Huile sur toile.  
Signée en bas à doite et datée au dos.  
71 x 58 cm 
 400 / 500 €
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                                                                                                                NéOFIGURATION

92. Composition abstraite, 1972 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
92 x 73 cm 
 500 / 600 €

93. Homme assis, 1972 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
92 x 73 cm 
 500 / 600 €

94. Composition abstraite, 1972 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
73 x 60 cm 
 400 / 500 €

95. Femme assise, 1972 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
81 x 60 cm 
 400 / 500 €
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96. Katia, circa 1973 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite, titrée au dos.  
78 x 98 cm 
 500 / 600 €

97. Jania, 1973 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos.  
100 x 81 cm 
 500 / 600 €

98. Femme assise, 1973 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
98 x 78 cm 
 400 / 500 €

99. Composition abstraite,1974 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. Contresignée et datée au dos.  
108 x 40 cm 
 400 / 500 €

100. Femme assise, 1974 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 81 cm 
 300 / 400 €
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101. Portrait de femme, 1974 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
53 x 45 cm 
 300 / 400 €

102. Composition abstraite, 1975 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 60 cm 
 400 / 500 €

103. Composition abstraite, 1975 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
61 x 38 cm 
 300 / 400 €

104. Femme assise, 1976 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
100 x 81 cm 
 500 / 600 €

105. Composition abstraite, 1976 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
92 x 73 cm 
 500 / 600 €

106. Composition abstraite, 1976 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
73 x 60 cm 
 400 / 500 €
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107. Composition abstraite, 1977 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
130 x 97 cm 
 500 / 600 €

108. Composition abstraite, 1977 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
65 x 54 cm 
 400 / 500 €

109. Portrait d’homme, 1978 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
51 x 40 cm 
 300 / 400 €

110. Portrait de femme, 1978 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
50 x 40 cm 
 200 / 300 €
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111. Shahin, 1979 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite, datée et titrée au dos.  
118 x 89 cm 
 500 / 600 €

112. Composition abstraite, 1979 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
81 x 65 cm 
 500 / 600 €

113. Composition abstraite, 1981 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
71 x 56 cm 
 500 / 600 €
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114. Composition abstraite, 1981 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
76 x 60 cm 
 300 / 400 €

115. Femme assise, 1982 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 50 cm 
 400 / 500 €

116. Composition abstraite, 1982 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
76 x 60 cm 
 400 / 500 €

117. Composition abstraite, 1982 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
76 x 76 cm 
 300 / 400 €

118. Femme accoudée, 1982 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 60 cm 
 300 / 400 €

119. Composition abstraite, 1983 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
55 x 46 cm 
 300 / 400 €
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120. Printemps, 1984 
Dyptique. Huile sur isorel.  
Signée du cachet et datée au dos.  
114 x 73 cm chaque. 
 1 000 / 1 500 €

121. Composition abstraite, 1984 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite et datée au dos.  
100 x 81 cm 
 300 / 400 €

122. Nature morte au bouquet, circa 1984 
Huile sur toile.  
Signée du cachet au dos.  
50 x 65 cm 
 150 / 200 €
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123. Composition abstraite, 1985 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
114 x 71 cm 
 400 / 500 €

124. Composition abstraite, 1985 
Huile sur isorel.  
Signée du cachet et datée au dos.  
115 x 70 cm 
 400 / 500 €

125. Composition abstraite, 1985 
Huile sur isorel.  
Signée du cachet et datée au dos.  
110 x 86 cm 
 400 / 500 €

126. Céline, 1985 
Huile sur isorel.  
Signée du cachet et datée au dos.  
114 x 72 cm 
 300 / 400 €

127. Bruno, 1985 
Huile sur isorel.  
Signée du cachet et titrée au dos.  
114 x 71 cm 
 300 / 400 €

128. Composition abstraite, 1986 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
76 x 60 cm 
 300 / 400 €
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129. Composition abstraite, 1986 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
76 x 60 cm 
 300 / 400 €

130. Portrait de femme, 1987 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
51 x 40.5 cm 
 200 / 300 €

131. Composition abstraite, 1991 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
65 x 55 cm 
 400 / 500 €

132. Composition abstraite, 1991 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 60 cm 
 400 / 500 €

133. Composition abstraite, 1991 
Huile sur panneau.  
Signée du cachet et datée au dos.  
55 x 32.5 cm 
 300 / 400 €

134. Composition abstraite, 1991 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
73 x 60 cm 
 300 / 400 €
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135. Tan assis, 1991 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
92 x 73 cm 
 300 / 400 €

136. Femme assise, 1992 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 500 / 600 €

137. Femme assise, 1992 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 400 / 500 €

138. Composition  abstraite, 1992 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
46 x 36 cm 
 400 / 500 €

139. Composition abstraite, 1992 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 400 / 500 €
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140. Composition abstraite, 1992 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 400 / 500 €

141. Composition abstraite, 1992 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 300 / 400 €

142. Composition abstraite, circa 1992 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet au dos.  
50 x 40 cm 
 300 / 400 €

143. Le Jardin, 1992 
Huile sur toile.  
Signée du cachet, datée et titrée au dos.  
82 x 100 cm 
 300 / 400 €

144. Peintre au chevalet, 1992 
Huile sur carton toilé.  
Signée et datée en bas à droite.  
51 x 40 cm 
 200 / 300 €
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145. Composition abstraite, 1992-93 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet au dos.  
61 x 45.5 cm 
 400 / 500 €

146. Composition abstraite, 1993 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 400 / 500 €

147. Composition abstraite, 1993 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 400 / 500 €
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148. Composition abstraite, 1993 
Huile sur carton toilé.  
Signée du cachet et datée au dos.  
61 x 45.5 cm 
 300 / 400 €

149. Composition abstraite, 1994 
Huile sur toile.  
Signée du cachet et datée au dos.  
116 x 73 cm 
 500 / 700 €
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150. Composition abstraite 
Encre sur papier.  
Signée du cachet en bas à droite.  
47 x 34.5 cm 
 150 / 200 €

151. Composition abstraite 
Encre sur papier.  
Signée du cachet en bas à gauche.  
47 x 34 cm 
 150 / 200 €

                                                                                                          ENCRES SUR PAPIER

152. Composition abstraite 
Encre sur papier.  
Signée du cachet en bas à droite.  
50 x 37 cm 
 150 / 200 €

153. Composition abstraite 
Encre sur papier.  
Signée du cachet en bas à droite.  
53 x 42 cm 
 150 / 200 €
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154. Composition abstraite 
Encre et lavis d’encre.  
Signée du cachet en bas à droite.  
52 x 42 cm 
 150 / 200 €

155. Composition abstraite 
Encre et lavis d’encre.  
Signée du cachet en bas à droite.  
52 x 42 cm 
 150 / 200 €

156. Composition abstraite 
Encre et lavis d’encre.  
Signée du cachet en bas à droite.  
52 x 40 cm 
 150 / 200 €
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157. Composition abstraite 
Encre et lavis d’encre.  
Signée en bas à gauche.  
42 x 52 cm 
 150 / 200 €

158. Composition abstraite 
Gouache sur papier.  
Signée en bas à droite.  
70 x 50 cm 
 150 / 200 €

159. Composition abstraite 
Encre sur papier.  
Signée du cachet en bas à droite.  
60 x 46 cm 
 150 / 200 €
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* ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», le dit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau. 

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal. 

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
- 20% HT (soit 23,92% TTC) 
- pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque, des frais additionnels de 5,5% au titre de la taxe à l’importation temporaire. 
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur. 
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros. 
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente : 
- en espèce (en euros) jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3000 € pour les particuliers, ou jusqu’à un montant égal ou inférieur à 7000 € pour les 
ressortissants étrangers, 
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, 
- par carte bancaire (visa, Mastercard) 
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER 
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS 
RIB : 30004 00828 00010945051 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré. 
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les achats de petit volume seront transportés cher ADER, 3 rue Favart 75002, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 à leurs conditions et frais où ils pourront être 
retirés sur présentation du bordereau acquitté. 
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que 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. 
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