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Mur de Berlin : 13 août 1961 - 9 novembre 1989

D’un côté l’Est, de l’autre l’Ouest, au milieu le”Mur de la Honte”, 
avec son no man’s land et ses murs de sécurité : des milliers 
de famille séparées, plus de 100 personnes y ont laissé 
la vie, sans oublier la mort qui frappa ceux qui ont tenté de 
passer le rideau de fer qui partageait l’Europe. Un monde 
matériellement divisé en deux blocs irréconciliables jusqu’à 
ce soir du 9 novembre 1989. Ce soir là, on vit un flot humain 
continu traverser ce mur supposé infranchissable, symbolisant 
ainsi la fin de cet ordre mondial bipolaire.

1990-2009 : une collection unique

Dès 1990, des sections de béton vierges (100 x 120 x 10 cm) 
découpées à partir des murs de sécurité provenant du no 
man’s land et du Mur situé côté Est ont été utilisées comme 
des toiles de béton par des artistes internationaux majeurs tels 
que : Eduardo Chillida, Arman, Daniel Buren, Sol Lewitt, Ilya 
Kabakov, Peter Klasen, Richard Long, Erik Bulatov, Mimmo 
Paladino, Robert Longo… Quarante-huit œuvres, rendant 
ainsi hommage à la liberté retrouvée, composent aujourd’hui 
cette collection historique et unique au monde “Artistes pour 
la Liberté“que le collectionneur français Sylvestre Verger a 
préservée, enrichie et fait vivre pendant plus de vingt ans.

Sylvestre Verger a découvert les premières œuvres à Paris 
en 1990 avec son ami, le critique d’art Georges Boudaille 
(1925-1991), ancien directeur de la Biennale de Paris. Celui-
ci l’a encouragé à suivre le devenir de cet ensemble dont le 
caractère symbolique, artistique et historique lui apparu tout 
de suite évident. 

Ce premier ensemble a été présenté sous le commissariat de 
Sylvestre Verger en 1991 à Madrid et à Londres, à la demande 
d’une association fondée par un homme d’affaire parisien. 
Pour des raisons financières ce dernier ne put poursuivre la 
tournée internationale initialement prévue. Afin d’éviter leur 
dispersion, Sylvestre Verger réussit à sauver ces premières 
œuvres historiques en les rachetant avec deux de ses amis 

ON/OFF THE WALL
LA COLLECTION HISTORIQUE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

Collection Sylvestre Verger

The Berlin Wall : August, 13th 1961 - November, 
9th 1989

The East on one side, the West on the other, and in the middle 
the “Wall of Shame”, with its no man's land and security walls : 
thousands of families separated, over a hundred people who 
died, not forgetting the death of those who tried to cross the Iron 
Curtain which divided Europe. A world materially divided into two 
irreconcilable blocks. Until the evening of November 9th, 1989. 
On that night, a continuous human flow crossed the supposedly 
impassable wall, symbolizing the end of a bipolar world order.

1990-2009 : a unique collection 

From 1990, portions of virgin concrete (100 x 120 x 10 cm) cut 
from security walls of the no man's land and of the Wall located 
on the East side were used as canvases of concrete by major 
international artists such as : Eduardo Chillida, Arman, Daniel 
Buren, Sol Lewitt, Ilya Kabakov, Peter Klasen, Richard Long, 
Erik Bulatov, Mimmo Paladino, Robert Longo… Forty-eight 
works, paying tribute to the newfound freedom, forms now 
this historic and unique collection “Artists for Freedom”, which 
French collector Sylvestre Verger has preserved, enriched and 
promoted for over two decades.

Sylvestre Verger discovered the first works in Paris in 1990 
with his friend Georges Boudaille (1925-1991), an art critic 
and former director of Paris Biennale, who suggested Verger 
should take an interest in this ensemble which symbolic, 
artistic and historic qualities were obvious. 

This first collection was curated by Sylvestre Verger in 1991 
in Madrid and London, at the request of an association 
founded by a Parisian businessman. For financial reasons, the 
international tour originally scheduled did not continue. 
To prevent dispersal, Sylvestre Verger managed to save 
these first historic pieces by purchasing them with two of his 
friends before the English court of Justice on July, 14th 1994 in 
London, where they had been abandoned after the association 
bankruptcy. 
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devant les tribunaux anglais le 14 juillet 1994 à Londres, où 
elles avaient été pratiquement abandonnées après la faillite 
financière de l’association et de son dirigeant. 
En 1996, à l’occasion du G7, la collection fut exposée à Lyon à 
l’invitation de son maire, Monsieur Raymond Barre, ancien Premier 
Ministre français. Mikhaïl Gorbatchev, venu visiter l'exposition 
avec son épouse Raïssa, souligna alors son importance. 
Deux ans plus tard, elle se tint à Nicosie (Chypre), un choix 
symbolique lié à la partition de cette ville, dernière capitale 
divisée d'Europe. En 2001, la collection retourna en Allemagne 
pour être présentée cette fois à Cologne sous le patronage de 
l’UNICEF. Puis, ce fut Palais de la Paix à Genève (Siège de l’ONU) 
qui exposa une douzaine d’œuvres en 2004 et 2005, en Corée, 
à Séoul et à Jeongju. Ces deux dernières expositions furent 
organisées avec le concours du Ministère de la Culture Coréen 
et associées aux célébrations du soixantième anniversaire de la 
libération de la Corée et du cinquième anniversaire de retour au 
dialogue entre les deux Corée. 

In 1996, during the G7 Summit, the collection was exhibited 
in Lyon at the Mayor's invitation, Mr. Raymond Barre, 
former French Prime Minister. Mikhaïl Gorbatchev, who 
came to visit the exhibition with his wife Raisa, underlined 
its importance. 
Two years later, it was presented in Nicosia (Cyprus), a 
symbolical choice due to the partition of this city, last 
divided capital in Europe. In 2001, the collection returned 
to Germany to be displayed in Cologne under the auspices 
of UNICEF. Later the Palace of Nations in Geneva (UN 
Headquarters) exhibited a dozen works in 2004 and in 
2005 the collection travelled to Korea, both in Seoul and 
Jeongju.
These last two exhibitions were organized with the support 
of the Korean Ministry of Culture and associated with the 
celebrations of the sixtieth anniversary of the country's 
independence and the fifth anniversary of the renewed 
political dialogue between South and North Korea. 

En 1996, à l’occasion du G7, la collection fut exposée à Lyon à l’invitation de son maire, Monsieur Raymond Barre, 

ancien Premier Ministre français. Mikhaïl Gorbatchev, venu visiter l'exposition avec son épouse Raïssa, souligna 

alors son importance.

©
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En 2009, pour le vingtième anniversaire de la chute du Mur de 
Berlin, Sylvestre Verger organisa la présentation de sa collection 
à Paris avec le Ministère de la Culture dans les Jardins du Palais 
Royal du 6 mai au 1er juin, à Berlin, au Deutsche Historische 
Museum du 8 juillet au 23 août et à Moscou le jour même de 
l’anniversaire de la chute du Mur, au Winzavod, centre d’art 
contemporain situé au centre de la ville, du 9 novembre au 13 
décembre. Cette dernière exposition reçut les patronages de la 
Fondation Rostropovich, du Ministère de la Culture russe et de 
la Mairie de Moscou.

… une collection vivante

A chacune de ses présentations internationales, la collection 
s’est enrichie de nouvelles œuvres, toujours créées sur des 
fragments vierges et originaux du Mur de Berlin, que Sylvestre 
Verger obtint après l’organisation de l’exposition de Lyon en 
montrant son travail à Berlin. 
Certaines ont été commandées à des artistes directement : 
Takis, Vladimir Vélickovic, Gérard Fromanger, Guy Roussille, 
Peter Unsicker, Boris Zaborov, Thierry Vidé et à son ami 
Thierry Noir, peintre emblématique du Mur de Berlin. D’autres 
intégrèrent la collection à la suite de concours organisés lors 
des expositions internationales. Ce fut le cas à Nicosie, pour 
Théodoulos et à Séoul pour Jeon Su-Cheon. Les dernières 
œuvres furent commandées à l'occasion du vingtième 
anniversaire de la chute du Mur à Yann Kersalé, Juan Gardy-
Artigas, Isao et à Kiddy Citny, autre peintre emblématique du 
Mur de Berlin. Hormis de rares exceptions, toutes les structures 
métalliques rivetées de présentation des œuvres ont été 
réalisées par le sculpteur américain Adam Steiner.

… la vente de la collection

Aujourd’hui Sylvestre Verger a choisi de vendre la collection 
dans son intégralité avec Pierre Bergé & associés.

Deux options s’offrent aux acquéreurs : soit de passer des 
enchères pour acquérir une ou plusieurs œuvres, soit (l’acheteur 
serait alors prioritaire sur toute enchère passée antérieurement) 
de désirer à la fin de la vente relayer Sylvestre Verger dans le 
management et la conservation de cette collection historique et 
muséale, en passant une enchère pour acquérir l’ensemble des 
œuvres. Si ce dernier cas se présentait, Sylvestre Verger serait 
heureux d’offrir à l’acquéreur cinq fragments vierges du Mur de 
Berlin afin que celui-ci puisse continuer à faire vivre la collection.

In 2009, for the twentieth anniversary of the fall of the 
Berlin Wall, Sylvestre Verger organized an exhibition of his 
collection in Paris with the Ministry of Culture in the gardens 
of the Royal Palace from May 6th to June 1st ; in Berlin at 
the Deutsche Historische Museum from July 8th to August 
23rd and in Moscow the very day of the fall of the Wall in 
Winzavod, a center for contemporary arts in the city center, 
from November 9th to December 13th. This last exhibition 
received patronage of the Rostropovich Foundation, the 
Russian Ministry of Culture and the City of Moscow. 

… A living collection 

At each international showing, the collection has been 
enriched with new works, ever created on virgin and 
original fragments of the Berlin Wall, which Sylvestre Verger 
obtained by showing his work in Berlin after the organization 
of the exhibition in Lyon. 
Some artists were commissioned directly : Takis, Vladimir 
Vélickovic, Gérard Fromanger, Guy Roussille, Peter 
Unsicker, Boris Zaborov, Thierry Vidé and his friend Thierry 
Noir, iconic painter of the Berlin Wall. Others integrated the 
collection following competitions organized at international 
exhibitions. It was the case in Nicosie for Theodoulos 
and in Seoul for Jeon Su-Cheon. The last works were 
commissioned on the occasion of the twentieth anniversary 
of the fall of the Wall from Yann Kersalé, Juan Gardy-Artigas, 
Isao and Kiddy Citny, other iconic painter of the Berlin Wall. 
With rare exceptions, all metal riveted structures for the 
works presentation were made by american sculptor Adam 
Steiner. 

… Sale of the collection 

Sylvestre Verger chooses today to sell the whole collection 
with Pierre Bergé Auctions. 

Two options are available to buyers. They can either bid 
to acquire one or several pieces, or (the buyer would then 
override any previous bid) desire at the end of the sale to 
relay Sylvestre Verger in the management and conservation 
of this historic and museum collection by passing a bid to 
acquire all of the works. If it should occur, Sylvestre Verger 
would be pleased to offer the buyer five virgin fragments of 
the Berlin Wall so that he can continue to perpetuate the 
collection. 
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Berlin, 9 novembre 1989. Au milieu du béton éclaté jaillit la 
Liberté. L’Europe toute entière observe avec incrédulité la 
chute du Mur de Berlin, symbole soudainement obsolète de la 
division d’un continent.
Mikhaïl Gorbatchev lors de l’inauguration de la présentation de 
la collection à Lyon le 9 décembre 1996 : 
“Le 9 novembre au matin on me téléphone de Berlin pour me 
dire ce qui se passe. Ma question que j’ai posée en premier 
lieu : Qu’avez-vous fait ? Nous n’avons fait aucun obstacle, 
nous avons fourni de nouveaux passages à travers le Mur et 
moi j’ai dit : C’EST JUSTE.” (1) 

Qu’adviendra-t-il dès lors ? Nul ne le sait et peu importe.

L’heure est au tumulte des émotions partagées, telle cette 
première Suite de Bach interprétée devant le Mur par un 
Rostropovitch recueilli le 11 novembre, jour de liesse. Jour 
de liberté, Art en liberté. A l’image du célèbre violoncelliste, 
des artistes sans frontières rendent, au lendemain de la chute, 
hommage à la Liberté à partir de fragments du Mur prélevés 
côté Est, vierge de toute inscription. Détournement ultime : la 
même pierre qui, hier, séparait les hommes devient le symbole 
de l’échange retrouvé. 
La diversité plastique des œuvres des artistes et leur force 
symbolique font de ces pièces une collection unique au monde.
Face à ce support de béton, les réactions des artistes sont 
multiples : pour certains, le thème historique prédomine, ils 
dénoncent alors un système ou préfèrent constater la chute du 
Mur, cet événement majeur de la fin du XXème siècle. D’autres, 
au contraire, ouvrent des perspectives ou détournent le 
support, annulant ainsi toute référence au Mur de Berlin et à 
son histoire. La Liberté est totale. 

Plus de 20 ans ont passé… Que reste-t-il ? 

Les réactions des artistes sont devenues des témoignages. 
Témoignages du passé, qui, sublimés par l’Art, prennent 
une valeur universelle et intemporelle ; davantage encore, ils 
revêtent la figure d’une injonction. Derrière les œuvres de cette 
collection, la liberté émerge comme un appel à la mémoire et à 
la responsabilité : l’avenir à construire, la paix à garantir. 
Pour entretenir ces valeurs de Paix et de Liberté et surtout 
pour ne pas voir cette collection réduite à une simple relique 
et conserver son caractère vivant, d’autres artistes ont été 
conviés. C’est ainsi qu’en 1998 lors de la présentation de 
l’exposition au Centre Municipal des Art de Nicosie, dernière 
capitale en Europe divisée, le Ministère de l’Education et de 
la Culture de Chypre et la ville de Nicosie ont organisé un 
concours ouvert aux artistes de ce pays. Son lauréat, l’artiste 

Théodoulos, réalisa avec une section du Mur de Berlin une 
installation “Green Line” (nom de la ligne de démarcation 
de Chypre). De la même, Jeon Su-Cheon a été lauréat du 
concours organisé à Séoul par le Ministère de la Culture et du 
Tourisme Coréen, à l’occasion du soixante anniversaire de la 
libération de la Corée et du cinquième anniversaire du dialogue 
entre Corée du Nord, Corée du Sud. D’autres artistes ont fait 
l’objet de commande directe. Depuis 1990, aux côtés de 
Arman, Chillida, Bulatov Buren, Kabakov, Oppenheim, Klasen, 
Paladino Richard long, Robert Longo…, des artistes tels que 
Takis, Vélickovic, Gérard Fromanger, Thierry Noir, Thierry Vidé, 
Boris Zaborov… auront rejoint la collection. Pour la célébration 
du XXème anniversaire de la chute du Mur les expositions de 
Paris, Berlin et Moscou auront fait découvrir les œuvres du 
sculpteur céramiste catalan Joan Gardy-Artigas, du peintre 
Isao, du sculpteur de la lumière Yann Kersalé et de l’un des 
peintres les plus emblématiques à Berlin du Mur, Kiddy Citny.

Que soient chaleureusement remerciés tous ceux qui, 
partageant cette aventure humaine et artistique avec 
enthousiasme et conviction, auront permis de conserver 
cette collection jusqu’à ce jour dans son intégralité. Je pense 
particulièrement à Hugo et Patrice Rubini, à Emmanuel des 
Moutis, à Talabor Szabo, à Eric Béraud-Sudreau, à Romain 
Gonthier et Galina Coulot, mais aussi au sculpteur américain 
Adam Steiner qui, en hommage à Gustave Eiffel (concepteur 
de l’ossature de la Statue de la Liberty de New York), a conçu 
dès 1990 pour cette collection sur la Liberté les structures 
métalliques rivetées pour la présentation des œuvres. Merci 
également au photographe berlinois Heinz Kuzdas et à Thierry 
Noir, peintre emblématique lui aussi du Mur, fidèles amis 
berlinois, tous deux grands spécialistes du Mur de Berlin, pour 
m’avoir activement soutenu pendant toutes ces années.

Et enfin, une pensée particulière bien évidement à tous ces 
artistes qui depuis plus de vingt ans auront constitué cette 
collection historique “Artistes pour la Liberté” et permis de 
faire vivre et partager à travers leurs œuvres ces valeurs 
fondamentales de paix et liberté pour la plus grande joie d’un 
public international qu’ils auront toujours conquis ! 
Il ne me reste plus, avant cette vente à Paris du 6 juin 2013 chez 
Pierre Bergé & associés qui se tiendra le jour d’un anniversaire 
historique qui lui aussi ne peut que bien résonner avec la Chute 
du Mur de Berlin, de souhaiter à tous les futurs acquéreurs, 
d’apprécier ces œuvres autant que je les ai aimées.

Sylvestre Verger

(1) vidéo de la déclaration de Monsieur Gorbatchev à Lyon sur www.pba-auctions.com.

“Qui ne sait pas tirer les leçons de trois mille ans vit seulement au jour le jour” 
 Goethe “West-Östlicher Divan” / “West-Eastern Divan” (1819)
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Berlin, 9 November 1989. Freedom springs from broken 
concrete. The whole Europe, stunned, watches the fall of the 
Berlin Wall, symbol suddenly become obsolete of the partition 
of a continent. 
Mikhaïl Gorbatchev at the inauguration of the presentation of 
the collection in Lyon on December 9, 1996 :
“On the morning of November 9th, I received a phone call from 
Berlin to tell me what was going on. My first question was : 
What did you do ? We did not stand in the way, we provided 
new passages through the Wall and I said : THIS IS RIGHT.”(1)

What would happen then ? No one knows and it doesn't 
matter.

Now is the time for tumultuous shared emotions, like this first 
Suite of Bach played in front of the Wall by Rostropovitch on 
November 11th, day of jubilation. Day of freedom, Freedom of 
Art. Like the famous cellist, artists with no borders make, after 
the fall, a tribute to Freedom on virgin fragments taken from the 
east side of the Wall. Ultimate appropriation: the same stone 
that, yesterday, used to separate men becomes the symbol of 
a renewed exchange. 
The diversity of aesthetics of the artists works and their 
symbolic power make these pieces a unique collection.
Working on this concrete medium, artists have multiple 
reactions: for some, the historical theme predominates, they 
then denounce a system or prefer to state the fall of the Wall, 
this major event in the late twentieth century. Others, on the 
contrary, open new perspectives or appropriate the medium, 
canceling all references to the Berlin Wall or its history. 
Freedom is total.

More than 20 years have passed... What is left ?

The artists reactions became testimonies. Testimonies of the 
past, which sublimated by Art, become universal and timeless; 
even more, they appear as an injunction. Behind the works 
of this collection, freedom emerges as a call to memory and 
responsibility: a future to build, a peace to protect. 
To keep alive these values of Peace and Freedom, and 
especially not to see the collection reduced to a mere relic 
and maintain its living character, other artists were invited. 
Thus, in 1998, during the presentation of the exhibition at 
the Municipal Art Center in Nicosia, last divided capital in 
Europe, the Ministry of Education and Culture of Cyprus and 
the City of Nicosia organized a contest opened to the artists 

of the country. Its winner, the artist Theodoulos, created 
with a section of the Berlin Wall, a “Green line” installation 
(name of Cyprus dividing line). Similarly, Jeon Su-Cheon was 
the winner of the contest organized in Seoul by the Korean 
Ministry of Culture and Tourism, on the sixtieth anniversary of 
Korea's independence and fifth anniversary of the renewed 
dialogue between North and South Korea. Other artists were 
commissioned directly. Since 1990, alongside Arman, Chillida, 
Bulatov, Buren, Kabakov, Oppenheim, Klasen, Paladino, 
Richard Long, Robert Longo... Artists such as Takis, Velickovic, 
Gérard Fromanger, Thierry Noir, Thierry Vidé, Boris Zaborov... 
joined the collection. To celebrate the twentieth anniversary of 
the fall of the Wall, shows were organized in Paris, Berlin and 
Moscow and revealed the works of Catalan ceramist sculptor 
Joan Gardy-Artigas, of the painter Isao, of the lighting artist 
Yann Kersalé and of one of the most emblematic painters of 
the Berlin Wall, Kiddy Citny. 

I warmly thank all those who, sharing this human and artistic 
adventure with enthusiasm and conviction, helped to keep 
the collection in its entirety until this day. I have a special 
thought for Hugo and Patrice Rubini, Emmanuel des Moutis, 
Talabor Szabo, Eric Beraud-Sudreau, Romain Gonthier and 
Galina Coulot but also for the american sculptor Adam Steiner 
who, in homage to Gustave Eiffel (designer of the structure 
of the Statue of Liberty in New York), designed from 1990 
metal riveted structures for the presentation of the works of 
the collection. A big thanks also to the Berliner photographer 
Heinz Kuzdas and to Thierry Noir, emblematic painter of the 
Wall, both loyal Berliner friends, both great experts of the 
Berlin Wall, for actively supporting me all these years.

And finally, a special thought of course for all the artists who, 
for over two decades, have made this historic collection 
“Artists for Freedom” and shared through their works these 
core values of peace and freedom for the greatest joy of an 
international audience they've always conquered !
Before this sale in Paris on 6 June 2013 at Pierre Bergé 
Auctions, anniversary of a historic day that resonates with 
the fall of the Berlin Wall, it only remains for me to wish all 
prospective buyers to enjoy these works as much as I loved 
them.

Sylvestre Verger

(1) video of the declaration of Sir Gorbatchev, Lyon on www.pba-auctions.com.

“Let him who fails to learn and mark
Three thousand years still stay,
Void of experience, in the dark,
And live from day to day.”
Goethe “West-Östlicher Divan” / “West-Eastern Divan” (1819)
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Le 11 novembre 1989, Mstislav Rostropovich 

interprète devant le Mur les suites de Jean-Sébatien Bach.
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For the first time in Germany, and in co-operation with 
Cologne's Wallraf Richartz Museum, Sylvestre Verger is 
focussing attention on his remarkable collection of “Wall 
art” - on concrete slabs, executed by contemporary artists, 
responding in various ways to the fall of the Berlin Wall in 
1989 from memorials to political imprisonment through to the 
brotherhood of peoples in peace and freedom. 1789 - 1989 : 
It may come as no surprise that this forum of Art for Europe in 
Motion was initiated by a Frenchman out of an enthusiasm for 
the fundamental values of the Revolution : “Liberty, Equality, 
Fraternity”. Abroad in particular, almost more than in Germany 
itself, the phenomenon of Reunification as a victory over 
separation and arbitrary political force is seen as a symbol of 
breaking down borders, in reality, but also in a higher, deeply 

humanitarian sense. Some may be reminded of commissioned 
political art, provoking negative associations on account 
of past experience. But turned to positive use, as it is here 
and as it has also been in past instances (especial ly if one 
thinks of 1789), political art can also express commitment 
and solidarity. And finally, reduced to a common denominator, 
such shared understanding is the aim of ail art. Infected by 
Sylvestre Verger's enthusiasm and his art-based mission, the 
Wallraf Richartz Museum, usually responsible for so-called 
“old art” (but what does this mean when even “old art” lives 
on) offered to act as a partner Something which is clearly 
of such importance abroad deserves our attention here in 
Germany too, especially as the place where the original events 
in question took place.

Wallraf Richartz Museum's
Partnership with Sylvestre Verger

Reiner Budde

Deputy Director of the Wallraf Richartz Museum / Fondation Corboud

Text written on May 2001 for the Cologne exhibition

Wolf Biermann à l'exposition de Cologne, 2002.
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Dear Friends,

I am happy to welcome all participants, organizers and guests of this unique exhibition 

dedicated to collapse of the Berlin Wall ! 

Living in the World without boundaries we can hardly imagine nowadays that only 20 

years ago one of the main cities of Europe was divided by the concrete wall wined 

with the barbed wire. When on November 9 a dream about freedom became real - 

thousands of people gathered in Berlin celebrating the birth of a new era - era of Unity, 

Peace and Truth.

For the sake of people and for the sake of peace my Father gave then that historical 

concert. Mstislav Rostropovich was no t only a great musician, but also a real 

Messenger of good will giving all his life for the ideal s of justice and humanity. 

I know that once someone wrote a note on the wall saying :" This wall will fall. Hopes 

will come true ". It was the only opportunity then for someone to stand for the freedom. 

Today when the Berlin Wall has become one of the symbols of totalitarian past the 

memories about those horrible timeslive.1 believe it is right. Every artist and all of 

us crave for peace and freedom and only by saving the memories in our souls it is 

possible to gain values truly important for all of us and for generations to come.

Olga Rostropovich

Exhibition in Moscow, on November, 9, 2009

Le mur est tombé
Un oiseau s'est envolé
Depuis vingt ans
Il sait Que le ciel entier
Est à sa portée

Envol Jean-Pierre Lemesle, octobre 2009

Olga Rostropovich
President of Mstislav Rostropovich Foundation

Olga et son père
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Un mur, hélas trop célèbre, a coupé en deux pendant près de 
trente ans une ville, des familles, un peuple, mais aussi séparé 
cruellement ceux qui devaient témoigner de la créativité - 
écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens, cinéastes… - et 
de la liberté. Qu'en a-t-il été pendant ces décennies où tout 
était tenu dans le langage officiel d'une culture expressément 
réservée à la glorification d'une idéologie, d'un pouvoir 
policier ? Aucun artiste ne pouvait exprimer de l'autre côté du 
mur ce qu'il en était ; pour cela, il fallait attendre à tout prix qu'il 
fût détruit pour dire simplement ce qui avait été mis en place et 
retrouver la sensation d'exister en tant qu'être humain.

“L'art n'est pas une soumission, mais une conquête” écrivait 
André Malraux qui savait mieux que quiconque que la vie est 
une aventure et que rien ne peut être partagé dans la façon de 
s'exprimer et de clamer “l'espoir”. Aussi, les artistes, qui parlent 
aujourd'hui sur ces pans de mur où ils n'auraient jamais pu 
inscrire le moindre graffiti, disent tous sur ce support puissant, 
ô combien évocateur, leur refus de toutes les entraves morales, 
physiques, intellectuelles, dans la générosité de leur langage 
avec l'authentique simplicité qu'il fallait garder par rapport aux 
fragments de ce magistral symbole.

Tous ces créateurs, qui ont tous bien entendu, milité fortement 
pour conserver un visage humain
à la modernité, expriment, avec les différences de culture qu'ils 
représentent, que rien ne doit être toléré par l'homme pour 
l'enfermer dans un système de pensée. Ainsi, avec des gestes 
humbles, tous rassemblent sur ces fragments du passé leurs 
idées de pureté, d'humanisme et de fraternité qui doit unir les 
hommes. Ce ne sont pas des tableaux à proprement parler, 
des peintures à admirer ! Ce sont les signes tangibles et vivants 
qui trouvent, dans cette promenade insolite, la faculté de nous 
faire vivre ce qui s'est passé hier et que nous pourrions avoir 
tendance à trop vite oublier. De tout temps, l'art a toujours vécu 
d'engagement. Dans des formes qui sont indubitablement 
liées à cette matière sur laquelle ils ne travaillent jamais - des 
pans de murs qui servaient à retenir d'autres hommes - ces 
créateurs s'emploient à évoquer les empreintes qu'ils auraient 
pu laisser s'ils avaient eu le pouvoir de le faire dans la liberté. 
Elle se vit maintenant dans ce généreux livre ouvert, pages en 
béton sur lesquelles ils ont inscrit l'avenir.

For almost thirty years, a sadly notorious wall divided a 
city, a nation, families as well as creative spirits living by 
and for freedom (writers, painters, sculptors, musicians, 
filmmakers… ). What happened during these decades, in 
this period whose official spoken language belonged to a 
culture expressly dedicated to the glorification of police 
state’s ideology ? None of the artists living behind the Berlin 
Wall could bear witness to and testify against this reality. 
Only after its destruction were they able to express in simple 
terms what actually took place and hence regain a sense of 
humanity.

“Art is not submission but conquest,” wrote André Malraux 
who knew better than anyone that life is an adventure and that 
free expression and proclamations of hope are irreducible. 
Likewise, these 37 artists who have created artworks on 
sections of the Berlin Wall, a surface onto which they couldn’t 
even draw the slightest graffito, have used this powerful and 
highly evocative medium, coupled with their generosity of 
language and the humility imposed by the nature of such a 
colossal symbol, to assert their refusal of any forms of moral, 
physical and intellectual shackles. 

Through their different cultural backgrounds, these artists - all 
deeply committed to ensuring that modernity retains a human 
face - tell us that mankind should not tolerate any attempt 
to imprison itself within a system of thought. In their humble 
gestures on these vestiges of the past, they thus merge their 
ideas of purity, humanism and fraternity, values that should 
unite us all. These are not paintings in the conventional 
sense, not pictures to be admired ! They are tangible and 
living signs which, during this strange promenade, enable us 
to experience events of the past which we may be quick to 
forget. 

Down the ages, art has always thrived on commitment. In 
forms undeniably influenced by this material they would never 
otherwise have used - fragments of a wall used to detain and 
keep people apart - these artists have tried to evoke the traces 
they might have left had they been free to do so. Freedom is 
now alive in their generous open books : on concrete pages 
they have written the future.

Jean-Louis Prat
Président du Comité Chagall, 

Ancien Directeur de la Fondation Maeght
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For the catalogue of the exhibition 

“The Berlin Wall. 1989-2009. 

Paris-Berlin-Moscow. Artists for Freedom”

This year we celebrate the 20th anniversary of the destruction of 
the Berlin Wall. The wall, visible metaphor of the “Iron Curtain”, 
one of the most famous symbols of political confrontation 
during the Cold War, is a witness of a tragic era in the history 
of an entire continent. But unfortunately, even this lesson of 
history has not been understood deeply enough. Today’s 
world is shaken by new wars and confrontations ; troubles are 
increasing throughout the world, walls of misunderstanding 
and mistrust continue to divide nations… 

And yet, for centuries, a force stands against evil and violence, 
uniting all of us in a single quest for beauty - and it is the great 
and unifying power of art. This is the reason why we call different 
historical eras by the names of great artists of a given period, 
whether they are Russian writers of the XIXth century or Dutch 
painters belonging to the period of bourgeois revolutions.

Dimity Likhachev said that true resistance had nothing to do 
with weapons in our hands, but with creativity. And we consider 
that Sylvestre Verger’s art collection is another brilliant proof 
of Likhachev’s statement. It contains unique works of contemporary artists who painted on the ruins of XXth century’s “despotic 
totalitarism”- on the huge “stone canvas” cut out of the destructed Berlin Wall. Ilya Kabakov, Eric Bulatov, Mimmo Paladino, Richard 
Long and other major artists have turned parts of the “wall of evil” into great works of art, and now they travel worldwide, exposed 
as monuments of memory and prevention. Talented and skillful artists of different nationalities and different schools of art joined 
together to become a symbol of united nations and cultures, struggling for freedom and democracy, aiming to the triumph of high 
human spirit and the great world culture.

Since many years already, this traveling exhibition is a success all over the world ; it is supported by the most famous politicians and 
public personalities, representatives of culture and art. This year, the exhibition “The Berlin Wall. 1989-2009. Paris-Berlin-Moscow. 
Artists for freedom” is dedicated to the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 

I am quite certain that in Moscow as well, this exhibition will receive the recognition of the most famous connoisseurs of art, and will 
not only be an important cultural event, but also a socio-political action. Yet, this is another proof of the great creative power of art. 
No ideology, no policy can withstand this force, indestructible walls or barriers do not exist in this regard.

Minister of Culture of the Russian Federation
A.A. Avdeev
Moscow, November 9th, 2009

Sylvestre Verger devant le mur de Berlin.

Sylvestre Verger, l'interprète, Raïssa et Mikhaïl Gorbatchev à l'exposition de Lyon.
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1945-1989 : un demi-siècle presque, qui restera pour l'histoire 
le temps de “l'Europe Captive”, ou encore pour reprendre la 
belle expression de Milan Kundera, le temps de “l'Occident 
kidnappé”. L'Europe, celle qui des siècles durant projetait ses 
lumières sur le monde avait cessé d'exister. Et nul ne croyait 
qu'elle pût, un jour, renaître dans son intégrité. Certes, à 
l'Ouest, la volonté de préserver la liberté conduisit des peuples 
qui s'étaient entretués, à oublier leurs querelles et à construire, 
peu à peu, une communauté pacifiée, solidaire et prospère. Mais 
la blessure subsistait, de l'unité perdue, d'une Europe privée 
d'une part de son génie, de son histoire, de sa culture. Qu'était 
l'Europe coupée de Budapest, Prague ou Sofia ? de tant d'églises 
baroques ? de la tombe de Kant ? des lieux où résonnaient 
encore les poèmes ardents de Mickiewicz ou de Petöfi, chantres 
de la liberté des peuples ? et soudain, le 9 novembre 1989, le 
miracle que nul n'osait espérer survint. Le mur qui matérialisait à 
Berlin la coupure entre les deux Europe fut détruit parce que la 
volonté de liberté des hommes l'avait emporté sur un système qui 
enchaînait les hommes et les peuples.

Ce 9 novembre 1989 est une des grandes dates de l'histoire 
humaine et avant tout de l'histoire de l'Europe. C'est une 
renaissance qu'il faut saluer, aussi décisive pour l'avenir du 
continent que celle qui, du XIVe au XVIe siècle, bouleversa la vie 
intellectuelle, artistique et scientifique de l'Europe. La chute du 
Mur, les retrouvailles des peuples séparés, signifient qu'un nouvel 
âge s'ouvre pour tous. Celui de la liberté au nom de laquelle le 
Mur fut détruit. Celui d'une civilisation commune retrouvée.

Peut-on oublier que l'utopie meurtrière qui divisa l'Europe 
pendant un demi-siècle, prétendait faire table rase des valeurs 
et de la culture communes, pour fonder un monde neuf, habité 
par un “homme nouveau” ? Sans doute cette prétention s'était-
elle bien affaiblie au fil des ans ; mais elle suffisait à amputer 
l'Europe d'une part de son passé et de sa civilisation. Depuis 
que le Mur, symbole de la tragédie européenne, n'existe 
plus, le continent se recompose, s'enrichit des expériences, 
des souffrances et des progrès accomplis au temps de 
la séparation de part et d'autre. Et il est vrai que ce qui fut 
l'Europe de l'Ouest a beaucoup à gagner à entendre la voix de 
ceux qui, dans la pauvreté, l'absence de liberté, le désespoir, 
se sont réfugiés dans ce que l'on nomme la culture : 

1945-1989 : Almost half a century, destined to go down 
in history as the time of “The Captive Europe” or, to quote 
Milan Kundera's beautiful phrase, the time of “a kidnapped 
West” And no one believed that, one day, it could be reborn 
whole. In the West, admittedly, nations who had been 
enemies forgot their quarrels and gradually built a peaceful 
community based on solidarity and prosperity. But the 
wound remained open, the wound of lost unity, of a Europe 
deprived of part of its spirit, its history, and its culture. What 
was Europe cut off from Budapest, Prague or Sofia ? Cut off 
from so many Baroque churches, from Kant's grave, from 
places still echoing with the passionate poems of Mickiewicz 
and Petöfi, songs of freedom for mankind ? And suddenly, 
on November 9, 1989, a miracle occurred : The Berlin Wall, 
that embodiment of the breach between the two Europe, 
was destroyed by the people's will for freedom.

November 9, 1989, is a great date in human history and 
above ail for the history of Europe. It should be honoured 
as a renaissance, as crucial to the continent's future as 
that of the 14th-16th centuries, which revolutionised Europe's 
intellectual, artistic and scientific life. The fall of the Berlin 
Wall, the reunion of divided peoples, marks the beginning 
of a new age for ail : An age of the kind of freedom which 
brought down the Wall. An age of a common civilisation 
rediscovered.

Can one forget that the murderous utopia which divided 
Europe for half a century sought to wipe
out its shared values and culture to make way for a new 
world, inhabited by “New Men” ? Although this campaign 
certainly lost momentum over the years, it was still strong 
enough to amputate part of Europe's past and part of 
its civilisation. Since the disappearance of the Wall, the 
continent has been recomposing itself, profiting from the 
experience gathered, the pain suffered and the progress 
made on both sides during the separation. Indeed, what 
was Western Europe has much to gain from listening to the 
voice of those who in poverty, in the absence of freedom, 
and in despair found refuge in what we call culture :

La Renaissance de l'Europe
Hélène Carrère d'Encausse - Secrétaire Perpétuel de l'Académie Française
Texte écrit pour l'exposition de Lyon, 1996
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Les livres, la musique, le théâtre ont été les moyens magiques 
permettant d'oublier et de transcender les difficultés de la vie 
quotidienne et l'oppression. Les hommes du monde totalitaire 
ont su au cours de ce temps tragique découvrir l'importance 
de la liberté intérieure.

L'Europe réunie peut enfin combiner ces deux expériences, 
celle des libertés et de la prospérité, celle de la liberté intérieure 
située infiniment plus haut que le progrès matériel. De ces 
expériences confrontées le progrès moral de l'Europe peut 
surgir. C'est cette révolution de l'esprit, et pas seulement de la 
géopolitique dont parlent les artistes qui ont inscrit leur vision 
de cet événement décisif de notre siècle et de notre continent. 
Leur œuvre en sera inséparable; elle est bien l'un des premiers 
témoignages de la Renaissance Européenne.

Books, music and theatre provided a magic means of forgetting 
and overcoming the difficulties of daily life and oppression, 
revealing the importance of inner freedom to those living under 
totalitarian rule.

A reunited Europe can, at last, bring together these two 
experiences : That of liberties and prosperity,
and that of inner freedom on a higher plane than material 
progress. With this combination comes the potential for moral 
progress in Europe. The artists who gave us their vision of this 
key event for our century and our continent focussed not just 
on the geopolitical situation, but on this revolution of the mind.
Their work will always be associated with it, forming one of the 
earliest accounts of the European Renaissance.

“Depuis que le Mur, symbole de la tragédie européenne, n'existe plus, le continent se recompose, 
s'enrichit des expériences, des souffrances et des progrès accomplis au temps de la séparation 
de part et d'autre.”

Exposition de la Collection à Moscou.
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Eberhard Diepgen
Governing mayor of Berlin

written text for the presentation of the collection in Cologne, 2001

Prof. Dr. Hans Ottomeyer 
General Director of the Deutsches Historisches Museum, Berlin 2009

The Berlin Wall, which once divided Europe, is no more. It had seemed indestructible, an accepted part of everyday 

life. It was overcome thanks to individual commitment.

ln our heads, the walls remain. They prevent us from seeing others, their problems, and their rights. Children in 

particular often disappear behind such walls. Which is why UNICEF is committed to promoting the rights of children 

worldwide. In many cases, this involves overcoming walls consisting of ignorance and intolerance, an aim which can 

only be achieved with the help of committed individuals. Just as art has always flourished on a wealth of individual 

commitments, this help can only be provided with the assistance of many people. My heartfelt thanks go out to the 

organisers of this exhibition for donating part of the proceeds to support the work of UNICEF.

Dr Dietrich GARLICHS 
Director of UNICEF, Germany, Cologne, 2001
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The opening of the Berlin Wall is one of the happiest moments in recent European history, an event never to be 

forgotten by those who experienced it. The act of liberation celebrated on November 9th, 1989, by Berlin, Germany 

and the whole of Europe was a decisive step on the path towards peaceful unification of our continent.

Today, the Wall is history. No-man's-Iand has given way to pulsating life, daily life, taken for granted.

But liberty cannot be taken for granted : It has to be fought for each and every day. The memory of the experience of 

servitude is indispensable in this fight.

Art can serve both as an aide-mémoire and as a support for the future. The exhibition «1989 - Berlin Wall - Art for 

Europe in Motion" combines these two aspects. Today, as we work to integrate the countries of Central and Eastern 

Europe, the exhibition invites us to think back and, at the same time, opens up perspectives for the future.

Brussels, May 2001. 

Text written for the Cologne exhibition.

Franz Xaver Augustin 
Director of the Goethe-Institut, Berlin 2001

Viviane Reding 
Member of the European Commission 

Responsible for Education and Culture, Brussels 2001

Prof. Dr. Hans Ottomeyer 
General Director of the Deutsches Historisches Museum, Berlin 2009
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Texte au livre d'Or de l'exposition de Lyon de Mikhaïl Gorbatchev.

“Je félicite et remercie ceux qui ont réalisé cette exposition. Pour moi, il est important 

que ce qui c’est passé de 1985 à 1990 suscite toujours aujourd’hui beaucoup de 

débats. Cette exposition est un grand souvenir car elle nous rappelle ce que nous 

avons vécu et en même temps, elle est une prévention en nous faisant assimiler 

cette leçon d’histoire.”

Mikhaïl Gorbatchev, Lyon, 9 décembre 1996. Exposition de la collection à Lyon Espace Lyonnais d’Art Contemporain. 
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Personnalités officielles et auteurs des divers catalogues 
des expositions de la Collection “Artistes pour la Liberté” :

Monsieur et Madame Mikhaïl Gorbatchev, 
Jacques Chirac, Président de la République française,
Dae-jong KIM, Président de la République de Corée du Sud et Prix Nobel de la Paix,
Glafcos Clerides, Président de la République de Chypre.
Christian Poncelet, Président du Sénat de la République française,
Raymond Barre, Premier Ministre de la République française, Député-Maire de Lyon, 
Hae-Chan Lee, Premier Ministre de la République de Corée du Sud
Viviane Reding, Commissaire européen chargée de la Culture,
Joschka Fischer, Ministre allemand des Affaires Étrangères
Eberhard Diepgen, Maire de Berlin
Klaus Wowereit, Maire de Berlin, 
Augutin Rodriguez Sahagun, Maire de Madrid
Lellos Demetriades, Maire de Nicosie
Walter Schwimmer, Secrétaire général du Conseil de l’Europe
Hans Ottomeyer, Directeur général du Deutsches Historiches Museum, Berlin
Rainer Budde, Directeur du Walraf-Richatz-Museum/Fondation Corboud, Cologne
Sofia Trotsenko, Directeur du Winzavod Center of Contemporary Art, Moscou
Christine Albanel, Ministre français de la Culture,
A.A. Avdevv, Ministre russe de la Culture
Chung Dong Chea, Ministre Coréen de la Culture et du Tourisme
Lykourgos Kappas, Ministre chypriote de la Culture et de l’Education
Franz Xaver Augustin, Directeur du Goethe Institut de Berlin
Olga Rostropovich, Présidente de la Fondation Mstislav Rostropovich
Bernard Montferrant, Ambassadeur de France en Allemagne
Immo Strbreit, Ambassadeur d’Allemagne en France
Michael Geir, Ambassadeur d’Allemagne en Corée du Sud
Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie Française,
Michael Nungesser, Critique d’Art Allemand
Jean-Louis Prat, Président du Comité Chagall, Ancien directeur de la Fondation Maeght.
Dietrich Garlichs, Directeur de l’UNICEF Allemagne.
Solange Auzias de Turenne, Commissaire d’expositions

Je tiens à remercier pour leur fidélité et pour leur aide mes amis Patrick Zuchovicki et Thierry Besse, 
tous deux à l’origine de ce projet fin 1989 à Berlin.

Un grand merci à Jean-Paul Ledeur pour avoir su m'aider pendant toutes ces années à veiller à la bonne conservation 
des oeuvres de la collection.

Christine Albanel, Ministre de la Culture, Roland Dumas, Ministre d'État 
Ministre des affaires étrangères (à cette fonction en novembre 1989), 
Sylvestre Verger, Exposition dans les Jardins du Palais Royal, Paris 2009.

Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev, Sylvestre Verger et Kriki à l'exposition de Lyon.
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MADRID

Centro cultural del Conde del Dunqué, 1991

LONDRES

Royal College of Art, 1991

LYON

Espace Lyonnais d’Art Contemporain, ELAC, 1996

NICOSIE

Municipal Art Center, 1998

COLOGNE

Josef HaubrichKunsthalle / Wallraf-Richartz-Museum, 2001

GENÈVE

Palais de la Paix, siège des Nations-Unis, 2004 (11 œuvres sélectionnées)

SEOUL

Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. 

En collaboration avec le Ministère de la Culture et du Tourisme, 

l’exposition marquait le 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée 

et le 5ème anniversaire des négociations de réconciliation entre le deux Corée.

PARIS

Palais-Royal Gardens, May 6 - June 1, 2009

BERLIN

Schlueterhof of the Deutsches Historisches Museum, July 8 - August 23, 2009

MOSCOU

 Winzavod Centre for Contemporary Art, November 10 - December 13, 2009

Dix expositions internationales 
de la collection
Ten international venues of the Collection 
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1
Jaune Violet, 1990
Jaune Violet est imprégné d’une poésie qui assimile les couleurs avec des signes à la fois abstraits et expressifs. 
La majeure partie de la matière s’anime avec des notes chromatiques chaudes, évoquant une danse qui est libre, 
flottante et festive : La vie reprend ses droits !
Carla Accardi signa en 1947 le manifeste Forma avec Dorazio, Sanfilippo, Turcato… 
H_100 cm L_120 cm

15 000 / 25 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

• Municipal rt Center, Nicosie, 1  

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Carla Accardi
Née en 1924 à Tripani (Italie)
Vit et travaille à Rome
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2
Boîte de Pandore, 2005
Le fragment a été compilé et enfermé à jamais dans cette boîte métallique sans ouverture possible. 
Cette œuvre a été réalisée pour le 20ème anniversaire de la chute du Mur.
La quasi totalité des structures de présentation de la collection ont été réalisées à partir de 1990 par Adam Steiner  
(excepté celles réalisées par les artistes eux-mêmes).
Cette collection historique sur la Chute du Mur de Berlin rassemblant des œuvres en hommage à la Liberté, les structures  
en métal rivetés d’Adam Steiner de la collection sont un hommage à Gustave Eiffel qui réalisa en 1879 l’ossature de la Statue  
de la Liberté de New-York.
H_65 cm L_55 cm P_35 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Adam Steiner
Né en 1956 à New York.
Vit et travaille à Paris

©
 D

.R
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3
L’Attente, 2005
La liberté est sous cette pierre tombale. Qui va en saisir les poignées ? La réunification de la Corée reste une attente et les 
familles divisées.
Lauréat du concours organisé par le Ministère de la Culture coréen à l’occasion de la présentation de la Collection en 2005  
au Musée des Jeux Olympiques de Séoul, pour le 60ème anniversaire de la victoire de la Corée sur le Japon et le 5ème anniversaire 
des négociations entre les deux Corée.
H_100 cm L_120 cm

6 000 / 9 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme,  l’occasion du 

60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  

8 juillet - 23 août, 2009

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  

9 novembre - 13 décembre, 2009

Jeon Su-Cheon
Né à 1947 à Jeongeup, Jeollabuk (Corée du Sud)
Vit et travaille à Séoul.
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4
Autodestruction, 1990
Autodestruction est une constatation historique : 
C’est le système qui régnait à l’Est qui aura lui-même détruit le Mur de Berlin.
H_120 cm L_100 cm

50 000 / 70 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1 

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Arman
Nice 1928 - New York 2005
Vivait et travaillait à New York et à Vence (France).
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5
Fragment rouge, 1990 (recto/verso)
D’un côté, la disposition de rayures profondes et régulières accentue et impose la violence des couleurs, 
exprimant l’enfermement et le confinement. Les égratignures du côté opposé sont plus superficielles, 
mais plus nombreuses et moins organisées, révélant le béton. La résistance triomphe de l’oppression !
H_100 cm L_120 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme,  

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Bernard Pagès
Né en 1940 à Cahors
Vit et travaille dans le sud de la France.
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6
Paix et Liberté, 2009 (recto/verso)
Le fragment du Mur est utilisé par l’artiste sur ces deux faces et réunit deux valeurs essentielles, la Liberté, la Paix ! 
Cette œuvre a été réalisée pour le 20ème anniversaire de la chute du Mur.
Joan Gardy - Artigas, sculpteur, a créé la Fondation Tallers Josep Llorens Artigas en 1989 á la mémoire de son père,  
le célèbre céramiste catalan, pour défendre la mémoire de son oeuvre et son travail et pour encourager les vocations  
artistiques, ainsi comme l´éducacion, la culture et les arts. Josep Llorens Artigas et Joan Gardy Artigas ont collaboré 
intensément avec Joan Miró pour toutes ses céramiques et de nombreuses sculptures en bronze.
Comme un clin d’œil à ce passé, Joan Gardy - Artigas réalise une céramique sur le Mur.
H_120 cm L_100 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Joan Gardy-Artigas
Né en 1938 à Boulogne - Billancourt - France
Vit et travaille à Barcelone (Espagne) 
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7
Attention, Danger ! 2004 (recto et verso)
L’œuvre de Takis est fondée sur le réemploi de matériaux récupérés, d’abord dans des sculptures anthropomorphes, 
idoles ou évocations mythologiques, puis dans des œuvres inspirées de la technologie, du magnétisme et de l’électricité. 
Takis crée également des environnements musicaux et lumineux ou des décors de théâtre.
Cette œuvre a été réalisée en 2004 à l’occasion de la présentation de l’exposition à Séoul, Corée.
H_160 cm L_100 cm P_40 cm

30 000 / 50 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Takis
Né en 1925 à Athènes
Vit et travaille à Paris et en Grèce
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8
Don’t kiss that Wall, it’s a Crocodile !, 1998
Il est considéré à Berlin comme le premier peintre du Mur de Berlin avec ses peintures emblématiques réalisées dès 1984. 
Après la chute du Mur, ses personnages colorés se regroupent et s’apaisent et deviennent le symbole de la liberté retrouvée.
Cette œuvre de Thierry Noir, commandée à l’artiste pour le 10ème anniversaire de la chute du Mur, porte un titre particulier. 
Lorsque Thierry Noir était enfant à Lyon, il traversait chaque dimanche le parc de la Tête d’Or pour se rendre au parc zoologique. 
Un jour le gardien en donnant à manger à un crocodile se fit attaquer par celui - ci. A Berlin Thierry Noir entendait souvent 
que telle ou telle personne était morte en essayant de franchir le Mur. D’où la comparaison du Mur avec ce crocodile agressif 
rencontré dans son enfance.
H_100 cm L_120 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Thierry Noir
Né en 1958 à Lyon.
Vit et travaille à Berlin

©
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9
Nonstop, 1990
Utilisant le langage internationalement compris du code de la route, Bulatov ouvre une brèche dans le signal du Stop, 
nous invitant à aller au - delà de la surface vers une troisième dimension, bleu azur, profonde. 
L’autorité idéologique cède le pas à la liberté de mouvement.
H_120 cm L_100 cm

80 000 / 120 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1 

• Royal College of rt, ondres, 1 1 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

• Municipal rt Center, Nicosie, 1  

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

 l’occasion du 0ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Catalogue raisonné de l’artiste Eri  ulatov aintings 1 52 - 2001 Editeur Wienand  n  1 2, p. 1 5

Certificat de l’artiste du 15 février 1 5

Eric Bulatov
Né à Sverdlovsk (Russie)
Vit et travaille à Paris.
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Sans titre, 1990
Quatre composantes du système soviétique sont représentées ici : l’Armée, la force brutale, le pouvoir politique,  
et l’endoctrinement. Empruntant le graphisme du Parti, ces silhouettes immobiles s’adossent à un mur de journaux  
déchirés, traces de l’information censurée. Elles semblent indifférentes aux ruines qui les entourent.
H_120 cm L_100 cm

60 000 / 90 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1 

• Royal College of rt, ondres, 1 1 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

• Municipal rt Center, Nicosie, 1  

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme,  

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat de l’artiste 1995

Grisha Bruskin
Né en 1945 à Moscou.
Vit et travaille à New York.
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Le Mur condamné à Mort, 1990
Exécuté comme un condamné à mort sur une chaise électrique, transpercé par un pieu en plein cœur. Le Mur devient une pierre 
commémorative. Cette scène spectaculaire, parodique, ne laisse aucun doute : le Mur ne se relèvera jamais !
H_140 cm L_285 cm P_145 cm

6 000 / 9 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme,  l’occasion du 

60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Rolf Knie
Né en 1949 à Berne (Suisse)
Vit et travaille à Berne.

©
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.R
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Zone de haute Tension, 1990
Préoccupé par nos sociétés coercitives, soumises aux pressions économiques, technologiques, politiques, Klasen 
considère le Mur comme l’espace sur lequel sont placées ses pensées et ses émotions, comme le point de rencontre 
entre la vie et la mort. La violence et l’isolement inhérents aux communautés urbaines, poussés à l’extrême à Berlin, 
sont exprimés avec des pictogrammes universels.
H_150 cm L_120 cm P_40 cm

15 000 / 20 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Bibliographie : KLASEN - VIRILIO Ed Expressions contemporaines p. 263

Peter Klasen
Né en 1935 à Lübeck (Allemagne)
Vit et travaille à Vincennes
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Le Monstre Constructeur, 1990
Androgyne à deux têtes, nu obscène, ce monstre constructeur personnifie l’incarcération. 
Un Sisyphe monstrueux a émergé des décombres, il représente la menace latente d’une reconstruction désastreuse. 
Le Mur est bien tombé mais le risque que l’oppression renaisse sous une autre forme demeure.
H_120 cm L_120 cm

20 000 / 30 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

David Mach
Né en 1956 à Methil, (Ecosse)

Vit et travaille à Londres.

©
 D
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A concrete Memory, 1998
Mémoire concrète ? Mémoire de Béton !
Cette oeuvre a été commandée à l’artiste à l’occasion de la présentation de la collection à Nicosie (Chypre) 
dernière capitale divisée en Europe.
H_120 cm L_100 cm

10 000 / 15 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Gérard Fromanger
Né en 1939 à Pontchartrain.
Vit et travaille à Paris et à Sienne.

©
 D

.R

Gérard Fromanger dans son atelier devant l'œuvre
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La Liberté enchaînée, 1990
Membres à Berlin des “Nouveaux Fauves”, associé avec le Body Art, il donne une grande importance à la sexualité. 
Ce que le Mur a opprimé en priorité est le corps. Ce qu’il a dominé est le désir. C’est pourquoi il fallait nécessairement 
qu'il soit détruit.
H_120 cm L_100 cm

15 000 / 25 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1 

• Royal College of rt, ondres, 1 1 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

• Municipal rt Center, Nicosie, 1  

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

 l’occasion du 0ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat de l’artiste du 2 février 1 5

Luciano Castelli
Né en 1951 à Lucerne (Suisse)
Vit et travaille à Berlin et Paris.
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Gravure sur béton, 1990
Fidèle à son principe auquel il se soumet depuis 1966, Buren a gravé 12 bandes verticales en 2 tons, 
d’une largeur constante de 8, 7 cm, et de 3 à 5 mm de profondeur. Refusant de transmettre un quelconque 
message subjectif, il traite le Mur comme n’importe quel matériau, le rendant banal.
H_120 cm L_100 cm

Estimation sur demande

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1 

• Royal College of rt, ondres, 1 1 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Daniel Buren
Né en 1938 à Boulogne Billancourt.
Vit et travaille à Paris.

©
 D

.R

CATAL-MUR BERLIN-060613-V2.indd   54 07/05/13   14:12



55

CATAL-MUR BERLIN-060613-V2.indd   55 07/05/13   14:13



56

17
Sans titre, 1990
A travers une surface brune/dorée, s’ouvre une fenêtre bleue sur un homme mi-nu. 
Alors que son côté droit est revêtu d’une robe, telle une chape rigide et immaculée, 
la nudité de son côté gauche révèle paix et vulnérabilité.
H_100 cm L_120 cm

20 000 / 30 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

 l’occasion du 0ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Mimmo Paladino
Né en 1948 à Padoue (Italie)
Vit et travaille en Italie.

 
.R
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“Spirale” Mains boueuses de la Rivière Avon, 1990
Une série d’empreintes de mains, avec la boue de la rivière Avon (sa rivière natale) disposée en spirale inspirée 
par des figures religieuses primitives : le voyage de l’Homme, originellement mystique et tellurique se termine 
dans l’impasse d’une civilisation sourde à la voix de la terre.
H_120 cm L_100 cm

15 000 / 25 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Richard Long
Né en 1945 à Bristol (GB)
Vit et travaille à Bristol 
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EDUARDO CHILLIDA

Zubia, 1990
Il manipule le béton avec une extrême délicatesse, créant une impression d’œuvre graphique. 
La simplicité de la gravure rejoint le contenu symbolique : le Mur forme un pont au-dessus 
du gouffre entre deux mondes opposés.
H_100 cm L_120 cm

200 000 / 300 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat 1990.026 de Ignacio Chillida, 

Zubia fera partie du second catalogue raisonné de l’artiste.

Eduardo Chillida
Né 1924 à San Sébastian (Espagne) - † 2002 San Sébastian 
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Lignes dans quatre directions, 1990
En recréant ce motif géographique déjà utilisé dans une série d’œuvres en 1971, Lewitt réduit le Mur à un état de simple support. 
L’arrangement quadrilatéral des quatre directions évoque un sens de l’orientation et d’équilibre.
H_120 cm L_100 cm

40 000 / 60 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Mail de Karol Lewitt indiquant que cette œuvre a été réalisée en sa présence par son mari, et qu’étant signée, 

elle n’a pas besoin de certificat d’authenticité particulier.

Sol Lewitt
Né à Hartford (Etats - Unis)en 1928 - † New York 2007
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Femme auréolée, 1990
Débité puis assemblé pour représenter une femme couronnée d’un chemin de fer électrique, le Mur prend 
une dimension religieuse. Mais au - delà de ce paradoxe, cette aura mécanique démontre le système fermé 
d’une idéologie circulaire, tombé dans son propre piège. 
H_105 cm L_250 cm P_26 cm

15 000 / 20 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Dennis Oppenheim
Né en 1938 à Electric City (USA) - † New York 2011
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Sans titre, 1990
Texte sur l’œuvre : 
 - Anne, fille de Koss : A qui appartiennent ces ailes ?
 - Piotr, fils de Liamin : Je ne sais pas.
Dans l’isolement, les jeunes se posent des questions. Ils ne savent encore rien de la liberté.
Dans deux mondes séparés, personne ne peut voir le corps de la colombe, symbole de paix !
H_100 cm L_120 cm

60 000 / 90 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat Artiste : 6 avril 1995.

Ilya Kabakov
Né en 1933 à Dniepropetrovsk (Russie)
Vit et travaille à Moscou, New York et Paris.
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Sans titre, 2005
La mort et les oiseaux de mauvais augure s’approprient le fragment.
Prix de la Biennale de Paris en 1965. Représente la Yougoslavie à la Biennale de Venise en 1972, 
Élu à l’Académie des beaux - arts le 7 décembre 2005 au fauteuil de Bernard Buffet.
Cette œuvre a été commandée à l’artiste à l’occasion de l’exposition de la collection en Corée.
H_120 cm L_100 cm

8 000 / 12 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Vladimir Velickovic
Né en 1935 à Belgrade (Yougoslavie, aujourd’hui Serbie)
Vit et travaille à Paris
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Sans titre, 1990
Pour rendre visible la composition du béton, tout en respectant son principe d’intervention artistique minimaliste, 
Olivier Mosset l’a simplement poli. Bien que cela rende le support plus net, le message reste neutre, 
retirant au Mur sont aspect sémantique.
H_100 cm L_120 cm

15 000 / 25 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

 l’occasion du 0ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Olivier Mosset
Né en 1944 à Berne (Suisse)
Vit et travaille à vit et travaille à Tucson en Arizona. (USA)

 
.R



71

CATAL-MUR BERLIN-060613-V2.indd   71 07/05/13   14:13



72

25
Green Fuzz et l’Ange, 1990
Utilisant le thème classique de l’Annonciation, Kriki place Fuzz en présence de l'Ange nucléaire”, qui apporte la promesse 
de jours meilleurs.
Kriki a été un des précurseurs en France de ce que l’on nomme actuellement le Street Art.
Fin 1989, un fragment vierge du Mur fut Livré à Kriki. “Moi qui courrait les rues dans la ville à la recherche de murs à peintre 
dans la ville, cette fois, c’était un mur, et quel Mur, qui venait à moi dan mon atelier !” 
H_100 cm L_120 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

 l’occasion du 0ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Christian Vallée Kriki
Né en 1965 à Issy-les-Moulineaux
Vit et travaille à Paris.

Kriki devant son œuvre.

 
.R
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Europa, 1999
“Je me sers de matériaux en inox perforé poli miroir ou peint dont j’utilise la transparence fluide et évanescente 
pour capter la lumière naturelle ou artificielle afin de la restituer dans des compositions rythmées, à partir de géométries 
aux formes simples, à l’intérieur de lieux architecturaux ou urbains. L’essentiel de ma démarche étant de m’associer à l’espace, 
dans une fusion air matière et lumière, comme la magie de l’arc-en-ciel.”

Dans cette œuvre, le Mur se dématérialise, l’esprit passe à travers la matière !
Œuvre commandée à l’artiste en 1999 pour le 10ème Anniversaire de la Chute du Mur
H_220 cm L_200 cm P_80 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Thierry Vidé
Né en 1938 à Nantes (France)
Vit et travaille à Paris.
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Germination, 1999 (recto/verso)
Grand voyageur, il vit et travaille au Mexique et en France
Sur ce béton froid et stérile, Roussille cultive une flore écrasante, luxuriante et pleine de vie.
Une fois le Mur tombé, la nature reprend ses droits.
Cette œuvre a été réalisée pour le 10ème anniversaire de la chute du Mur.
H_100 cm L_120 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Guy Roussille
Né en 1944 à Castelculier (France)

 
.R
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Autant de pierres, autant de vies, 1990
Le triste chapelet de débris fixés sur un fil de fer rend hommage aux centaines de victimes mortes pour la Liberté 
en essayant de franchir le Mur Ce traitement sobre et symbolique transforme le Mur en pierre tombale.
H_150 cm L_202 cm P_22 cm

10 000 / 20 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1 

• Royal College of rt, ondres, 1 1 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

• Municipal rt Center, Nicosie, 1  

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat de l’artiste du 8 février 1995

Louis Cane
Né en 1943 à Beaulieu sur Mer.
Vit et travaille à Paris.
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Face à Face, 2005
Ce sont les deux vies de l’artiste, celle à l’Est, celle à l’Ouest.
Deux personnages face à face, séparés par un trait de fer hérissé de barbelés, évoquant ainsi le rideau de fer qui séparait 
l’Europe. Boris Zaborov se souvient de cet hôtel de Berlin Est où il resta la nuit à contempler derrière la fenêtre la luminosité 
qui jaillissait derrière ce Mur de béton. Ceci le hanta de nombreuses années avant de quitter l’URSS avec sa famille pour Vienne, 
puis pour Paris. Le travail de Boris Zaborov est essentiellement axé sur la mémoire.
Cette œuvre a été commandée à l’artiste à l’occasion de la présentation de la collection à Séoul.
H_100 cm L_120 cm

10 000 / 15 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Boris Zaborov
Né en 1935 à Minsk (Biélorussie)
Vit et travaille à Paris
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Chorus, 1999
L’atelier de Peter Unsicker, il l’a baptisé “Wall Street Gallery” était situé contre le Mur à Berlin, si bien que comme 4 m devant  
le Mur nous étions déjà à l’Est, il était donc à cheval sur l’Est et l’Ouest, ce qui lui permettait d’intervenir très souvent sur le 
Mur par des provocations ou par des réalisations d’œuvres, forcément éphémères sur le Mur même. L’artiste a donc été 
particulièrement sensible à sa présence, puis à sa destruction.
L’œuvre de la collection évoque la foule des berlinois de l’Est se presser vers les brèches ouvertes en ce jour liesse du 9 novembre  
1989, un chant sacré composé pour célébrer la gloire de la réunification. Cette œuvre a été commandée à l’artiste pour le 10ème 
anniversaire de la chute du Mur.
H_100 cm L_120 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Peter Unsicker
Né en 1947 à Heidelberg (Allemagne)
Vit et travaille à Berlin.
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Sans titre, 1989
Les silhouettes humaines apparaissent comme des esclaves, les empêchant de s’imposer. 
Comme une cohorte empressée, se chevauchant et figés, fossilisés, ils se bousculent à la frontière, 
présents et absents, entre la vie et la mort.
H_120 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Nino Longobardi
Né en 1953 à Naples
Vit et travaille à Naples
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Sans titre, 1990
Comme un fossile aplati sur le Mur, l’étoile rouge devient un signe abstrait qui ne correspond plus à aucune réalité tangible. 
Irréparable, détruit et désarmé, il est le témoin silencieux d’une autre époque.
H_100 cm L_120 cm

20 000 / 30 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Genève, alais de la ai , nited Nations Head uarters, 200  

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Robert Longo
Né en 1953 à Brooklyn
Vit et travaille à New York.
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Le Mur à Bloomingdale’s, 1990
Collage sur Béton
Par l’ajout d’un certificat d’authenticité, Armleder présente le Mur comme un produit de consommation courante, 
destiné à la vente dans le grand magasin Bloomingdale’s de New York. Recyclé par le commerce, vendu à de grands 
investisseurs, ce rempart contre l’impérialisme de l’Ouest subit sa défaite finale, présage inquiétant et universel de la 
marchandisation.
H_120 cm L_100 cm

15 000 / 25 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1 

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1  

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Né en 1948 à Genève
Vit et travaille à Genève

John M. Armleder
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Papillon, 1990
Grossièrement enveloppé, le mur est déposé au pied d’un autre mur, la scène étant peinte sur le Mur lui-même. 
Avec cette “mise en abîme”, Zakharov suggère la possibilité d’une illusion. Le Mur n’est ni tombé, ni détruit, 
il est seulement caché. Perspective inquiétante, évoquée par la présence d’un sinistre papillon noir.
H_120 cm L_100 cm

20 000 / 30 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Vadim Zakharov
Né en 1959 à Dushanbe (Tajikistan - Russie)
Vit et travaille à Cologne. 
Après avoir obtenu le prix du meilleur peintre russe en 2009, 
il représente la Russie à la Biennale de Venise en 2013.
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9 Novembre 1989, 1999
Au début était la pierre, puis naquit l’âme, et à cause du système de pensée allemand, la pierre a englouti l’âme, 
et s’en est nourrie. Le symbole du cœur flotte au - dessus de Berlin de façon significative, dominant ses particularités, 
et cerne le marteau, le faisant prisonnier. Cette œuvre a été réalisée pour le 10ème anniversaire de la chute du Mur.
H_100 cm L_120 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat de l’artiste 18 octobre 1999

Rolf König
Né en 1939 à Munich (Allemagne)
Vit et travaille à Berlin, Düsseldorf et en Belgique

Roger Moore et Rolf König devant son œuvre.

©
 D

.R
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La Vie, 2009
Isao dans la grande tradition familiale des Artigas est donc l’artiste de la troisième génération. Les sujets qu’il travaille sont 
essentiellement inspirés de la nature, tels que les insectes ou les animaux. Isao choisit de transformer le Mur en arbre de vie.
Cette œuvre a été réalisée pour le 20ème anniversaire de la chute du Mur.
H_100 cm L_120 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Isao
Né en 1965 à Barcelone
Vit et travaille à Barcelone dans à la Fondation Tallers J. Llorens Artigas 
créée à Gallifa en hommage à son grand père, grand céramiste catalan, 
fondée en 1989 par son père Joan Gardy Artigas.
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Sortie de Secours, 2009
Le Mur se transforme en sortie de secours. Tout mur a sa sortie !
Cette œuvre a été réalisée pour le 20ème anniversaire de la chute du Mur. 
H_300 cm L_150 cm cm P_200 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er uin, 200

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Né en 1955 à Boulogne-Billancourt.
Vit et travaille en France.

Yann Kersalé
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One Love, 2009
Amour et Union, Paix et Liberté, Sensibilité et Douceur, tels sont les thèmes déclinés par Kiddy Citny à travers ses célèbres 
“Visages-Cœurs”. Entourées de symboles en forme de hiéroglyphes et d’épigrammes, ces figures parlantes nous murmurent Oui, 
Ya, Yes, Si. Elles illustrent avec légèreté et gaité le lien entre la parole et l’expression des images cher à ce peintre emblématique 
du Mur de Berlin. Ses œuvres sont au cœur de la vie, spontanées et sans souci d’éternité. Aucun mur ne peut séparer One Love ! 
Œuvre commandée à l’artiste à l’occasion du 20ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin.
H_100 cm L_120 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Né en 1957 à Stuttgart (Allemagne)
Vit et travaille à Berlin.

Kiddy Citny

 
.R
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Sans titre, 1990
Fils de Gottfried Helnwein, Alvi Elvis a toujours baigné dans un univers artistique et engagé. Ayant assisté aux événements qui 
succédèrent à la chute du mur, il fut si impressionné qu’il désira participer au projet “Artistes pour la liberté”. Ali Elvis fut ainsi 
désigné pour représenter l’enfance au sein de la collection.
Exécutée en 1990, cette œuvre fut réalisée lorsqu’il avait huit ans. Il y exprima avec simplicité la joie de deux visages qui se 
rejoignent pour partager le même sourire.
H_120 cm L_100 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat de l’artiste 1995

Né en 1982 à Vienne (Autriche)

Ali Elvis
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Sans titre, 1990
Entre réalisme et abstraction, cette fleur est la mémoire du mur au moment de sa mort. 
C’est à la fois le symbole de la liberté retrouvée.
H_120 cm L_100 cm 

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

Né en 1948 à Augusta (USA)
Vit et travaille à Paris

William Mackendree
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Sans titre, 1990
Études à l’Académie des Beaux - arts de Vienne. Peintre, graphiste, photographe et performer, doué d’une grande maîtrise 
technique et ne reculant devant aucune provocation, Gottfried. Helnwein s’attache à dénoncer toute forme de violence et 
d’autoritarisme.
Cet enfant au regard baissé témoigne en faveur de l’humanité tout entière. Il est le premier des incarcérés, le premier à tomber 
sous le joug des aînés. S’il est celui qui souffre en chacun de nous, il est aussi celui en qui chacun se reconnaît quand vient la 
libération.
H_120 cm L_100 cm

20 000 / 30 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat de l’artiste du 9 février 1995

Né en 1948 à Vienne (Autriche)

Gottfried Helnwein
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Manifestante pour l’Universalisation de tous les Droits humains, 1990 
Pour Somville, la liberté est à la vie ce que la figuration est à la peinture. Le visage marqué par les larmes suggère à la fois 
le réalisme et les droits de l’homme. Idéaux qui peuvent paraître utopiques, mais qui n’en restent pas moins fondamentaux.
H_120 cm L_100 cm

3 000 / 5 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Né en 1923 à Bruxelles
Vit et travaille en France et en Belgique

Roger Somville
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Green Line, 1998
A l’occasion de la présentation de la collection en 1998 à Nicosie (Chypre), Théodoulos a été le lauréat du concours regroupant 
une soixantaine d’artistes organisé par le Ministère de la Culture Chypriote et la Mairie de Nicosie.
Cette installation présente une lettre projetée sur un fragment du Mur écrite par Théodoulos en réponse à une invitation envoyée 
de Berlin par Beral Mabra, commissaire turc qui préparait une exposition à Istanbul. Dans cette lettre, il exprime ses hésitations  
et son impossibilité à se rendre en Turquie (problème des visas non accordés aux Chypriote grecs). “L’art devrait transgresser  
les frontières politiques, tout comme les sons et la mémoire, qui sont les seuls à traverser la Ligne Verte”.
Scindée en deux par cette Ligne Verte, la frontière turco - chypriote, Nicosie est en Europe la seule capitale divisée.  
Des haut parleurs diffusent de chaque côté de l’œuvre, les chants orthodoxes et musulmans, ces chants sont les seuls à circuler 
librement ! 
H_400 cm L_120 cm P_300 cm

5 000 / 10 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

Né en 1956 à Nicosie (Chypre)
Vit et travaille entre Paris et Nicosie

Grégoriou Theodoulos
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Transcendance, 1990
“Ce fragment du Mur de Berlin parle de colère et d’espoir, je lui ai fait un maquillage car la pierre parle d’elle-même.” 
A la fois constellation céleste et revenue force infinitésimale, cette œuvre retrace les souffrances et les espoirs qui se heurtèrent 
au Mur de Berlin. Dans leur abondance, tous ces projections animent le béton pour révéler une profondeur vibrante.
H_100 cm L_120 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

 l’occasion du 0ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

Né en 1944 à Castelculier (France)
Vit et travaille à Paris. Peintre et spycanaliste.

Evelyn Schreier

Evelyn Schreier et Roger Moore  l e position de Cologne.

 
.R
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Wells Norfolk, 1990
David Smith aura été inspiré à travers ses nombreux voyages par la topographie et la mer. Influencé par le mouvement Fauves, 
il utilise des couleurs très vives. Réalisée au lendemain de la chute du Mur, cette œuvre est un témoignage. La seule réalité qui 
compte pour Smith à cette date de la chute du Mur, c’est celle de ce village de pêcheur de Norfolk au sud-est de l’Angleterre. 
Enfant de pêcheurs lui-même, l’existence de ce village portuaire aura survécu au Mur. Il fait volontairement disparaître le fragment 
du Mur derrière sa peinture et prend le soin de lui fabriquer un cadre en bois peint.
H_100 cm L_120 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1

• Municipal rt Center, Nicosie, 1

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

 l’occasion du 0ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

Né à Lowestoft, Suffolk 1920 - † Londres 1999

David Thomas Smith
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I. O. U, 1990
I. O. U, abréviation de I owe you (je vous dois).
En réalisant cette œuvre l’artiste rappelle que le Mur de Berlin symbolisait le suicide de la paix mondiale.
H_100 cm L_120 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Centro Cultural del Conde del un ué, Madrid, 1 1

• Royal College of rt, ondres, 1 1

• Espace yonnais d’ rt Contemporain - E C, yon, 1  

Certificat de l’artiste : 12 février 1996

Né à Washington D. C. en 1958. 
Il étudie en Europe de 1963 à 1975 puis poursuit 
ses études à L’Institut d’Art de Californie.

Arthur Hubbard
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Changes in Harmony, 1999
En se désagrégeant, le Mur termine son cycle. 
Un autre monde renait de ses cendres, les premières racines apparaissent et s’étendent.
Cette œuvre a été commandée à l’artiste à l’occasion du 10ème anniversaire de la chute du Mur.
H_120 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

• aris, es Jardins du alais Royal,  mai - 1er juin, 2009

• erlin, Schlueterhof of the eutsche Historische Museum,  uillet - 2  ao t, 200

• Moscou, Winzavod Centre for Contemporary rt,  novembre - 1  décembre, 200

Certificat de l’artiste du 2  mai 2001

Né en 1929 à Prague.
Vit et travaille à Berlin depuis 1971.

Ludvik Feller

udvi  Feller réalisant son uvre.
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Courant d’Air, 1999
Peintre d’intérieurs, pastelliste et dessinateur, en travaillant sur   les deux faces du fragment du Mur, Crabit donne au béton 
la transparence d’un voile. C’est une fenêtre sur le monde qui ouvre une perspective pour une communication de l’intérieur 
et de l’extérieur à travers laquelle souffle une douce brise.
Cette œuvre a été commandée à l’artiste à l’occasion du 10ème anniversaire de la chute du Mur.
H_120 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 €

Cette œuvre a participé aux expositions internationales suivantes : 

• Josef - Haubrich Kunsthalle/Wallraf - Richartz Museum - Corboud Foundation, Cologne, 2001 

• Seoul, Olympic Games Museum and National Museum, Jeong-Ju, 2005. En collaboration avec le Ministère de la Culture et Tourisme, 

à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Corée sur le Japon, et du 5ème anniversaire de la réconciliation entre les deux Corée.

Certificat de l’artiste du 5 avril 2000

Né en 1950 à Bordeaux (France)
Vit et travaille à Paris

François Crabit

(Recto)
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+33 (0)4 90 72 32 93 - luberon@emilegarcin.fr 

www.emilegarcin.fr 
PARIS - NEUILLY-SUR-SEINE - ENVIRONS DE PARIS - SAINT-TROPEZ - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE - BRETAGNE 

LUBERON - AIX-EN-PROVENCE - CÔTE D’AZUR - UZÈS - MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS - AVIGNON - DRÔME & VENTOUX 
CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX - LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MERIBEL 

LONDRES - GENÈVE - BOSTON - DUBLIN - BRUXELLES - MARRAKECH - TANGER 

A 
VAUCLUSE - DENTELLES DE MONTMIRAIL 

5minutes de Vaison-la-Romaine, ravissant moulin à grains entièrement restauré 450m², 5 chambres/bains, prestations de qualité. 
Cave exceptionnelle 38 mètres de long. Beau parc paysager étang, piscine et pool house. Classe énergie : D - Réf. MEN-5958-AM 

+33 (0)5 59 01 59 59 - biarritz@emilegarcin.fr 

A 
URRUGNE -  SAINT-JEAN-DE-LUZ 

10 minutes du centre et des plages, vue somptueuse, ferme du 18e de 350 m² sur très beau terrain plat de 5.000 m². Tennis, piscine,   
et garage. Réf: BIA-1166-BV 
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs 
paieront en sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 500 000 , 25 % TTC  
(soit 20.90 % HT + TVA 19.6%) et au-delà de 500 000  20.33 % TTC (soit 
17 % HT + TVA 19.6%). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. AVIS 
IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire 
paiera une TVA de 7% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 19, 6%  
(lots signalés par ) en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera 
remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un 
délai maximum d’un mois). Conformément aux dispositions de l’article 321 
- 4 du code de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots indique qu’ils 
sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and lots will be paid full in cash. 
As well as the hammer price, buyers will pay the following premium : up to  
500 000 , 25% inclusive of tax (either 20.90 + 19.6% VAT), above 500 000 ,  
20, 33% inclusive of tax (either 17 + 19.6% VAT). For lots sold by a non - 
resident the buyer will pay a 7% V.A.T. (lots marked by a ) or 19.6% VAT 
(lots marked by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be 
refunded of this V. A. T.. when he will be presenting to our cashier the proof of 
export out of EEC). This calculation applies to each lot individually. 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications 
éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées 
au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. 

GARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only 
by eventual annoucements made at the time of the sale noted into the legal 
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the condition of the works offered for sale and therefore no claims will be 
accepted after the hammer has fallen. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de 
s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en 
adjudication. 

BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue 
or as announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments 
determinated by the auctioneer. The highest and last bidder will be the 
purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two simultaneous bids 
on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the 
saleroom may participate in thissecond opportunity to bid. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir 
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue 
de vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant 
la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les 
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être 
tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique. 

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form 
provided with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s 
bank details, must be received by PBA no later than two days before the sale. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone 
bids are a free service designed for clients who are unable to be present 
at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any 
problems due to technical difficulties. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
et PBA décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités, 
notamment celles concernant l'exportation, ainsi que les transports restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui 
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 
10h seront entreposés au 3ème sous-sol de l'Hôtel Drouot où ils pourront être 
retirés aux horaires suivants : 13h-17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous 
les frais de stockage dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur 
devront être réglés au magasinage de l'Hôtel Drouot avant l'enlèvement des 
lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes au Palais d'Iéna : meubles, tableaux et objets volumineux qui 
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 
10h seront déposés au Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux 
horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet Tél : +33 (0)1 49 
93 02 90 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 
15 jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT /mois/m3 à la charge de l'adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer 
le lot acquis au garde meubles doit en informer PBA 48 h à l’avance afin que 
PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du 
bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive 
responsability of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the 
buyer. The buyer will be solely responsible for insurance, and Pierre Bergé 
& associés assumes no liability for any damage items may incur from the 
time the hammer falls. All formality procedures, including those concerning 
exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : 
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been 
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be 
stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected 
at the following hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on 
Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at 
the Hotel Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of 
the paid voucher.
- Sales at the Palais d’Iéna :
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been 
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be 
stored at the TSE furniture store where they can be collected at the following 
hours : 9am-12am / 2pm-6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 49 93 02 90
Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting 
after the date of the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible 
for the fees which will be of 30 euros per m³ per month. Please note that it 
will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting 
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery 
by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon appointment and 
presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur 
les œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de 
l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 
10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, 
le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau 
auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré 
à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité 
du fait des décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on 
works of art or private documents. This means that the state substitutes itself 
for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of 
the French State announces the exercise of the pre-emption right during the 
auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will 
be recorded in the official sale record. The French State will have then fifteen 
(15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé & associés will 
not be held responsible for any administrative decisions of the French State 
regarding the use of its right of pre-emption. 

CONDITIONS DE VENTE.//. CONDITIONS OF SALE

CATAL-MUR BERLIN-060613-V2.indd   122 07/05/13   14:14



123

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Fax
fax

E-mail

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques
PARIS - PALAIS D'IÉNA
JEUDI 6 JUIN 2013

ON/OFF THE WALL
LA COLLECTION HISTORIQUE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
Collection de Sylvestre Verger
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

JEUDI 6 JUIN 2013

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n°2002-128

92 avenue d’Iéna 75116 Paris 
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com

S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue Louise 479 Bruxelles 1050 / Louizalaan 479 Brussel 1050

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com
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