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1
PIERRE BONNARD (1867-1947)
Quatre études de femme au bain 
Dessin au crayon sanguine sur papier.
Timbre des initiales en bas à droite en en bas à gauche.
H_31,5 cm L_24 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Cardo, Paris.

- collection privée.
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2
EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Paysage à Vaucresson
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée des initiales en bas à gauche.
H_22 cm L_31 cm

18 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée.
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3
PIERRE BONNARD (1867-1947)
Personnage dans la rue, vers 1897
Huile sur panneau parqueté.
Timbre de la signature en bas à gauche.
H_27 cm L_35 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Succession Bonnard.

- Galerie Cardo, Paris.

- collection privée.

Bibliographie : Catalogue Raisonné Tome IV et supplément, décrit et reproduit avant apposition du timbre p.169 sous le numéro 01779.

“L’ART NE POURRA JAMAIS SE PASSER DE LA NATURE. LORSQU’ON  

OUBLIE TOUT IL NE RESTE PLUS QUE SOI ET CELA N’EST PAS SUFFISANT.”

Pierre Bonnard
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4
GEORGE GROSZ (1893-1959)
Scène de cabaret, Berlin, circa 1925
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
H_47 cm L_37 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie :

- George Grosz, Drawings, watercolours & prints 1912-1930, Royal Academy of Arts, 

 London, 1997, œuvre à rapprocher : Strasse in Berlin, 1922-1923 sous le n°115

- George Grosz, The Berlin years, Serge Sabarsky, Rissoli ed. NY, 1986, 

 œuvre à rapprocher : Im wirtshaus, 1921

“IT’S AN OLD PLOY OF THE BOURGEOISIE. THEY KEEP A STANDING ART TO DEFEND THEIR 
COLLAPSING CULTURE. 
THE WAR WAS A MIRROR ; IT REFLECTED MAN’S EVERY VIRTUE AND EVERY VICE, AND IF YOU 
LOOKED CLOSELY, LIKE AN ARTIST AT HIS DRAWINGS, IT SHOWED UP BOTH WITH UNUSUAL 
CLARITY.
I STOOD UP AS BEST I COULD TO THEIR DISGUSTING STUPIDITY AND BRUTALITY, BUT I DID NOT, 
OF COURSE, MANAGE TO BEAT THEM AT THEIR OWN GAME. IT WAS A FIGHT TO THE BITTER END, 
ONE IN WHICH I WAS NOT DEFENDING IDEALS OR BELIEFS BUT SIMPLY MY OWN SELF”.

George Grosz
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5
NATALIA GONCHAROVA (1861 - 1962)
Bouquet de Dahlias, circa 1950
Huile sur panneau d’isorel.
Signée des initiales en bas à gauche.
H_39 cm L_34 cm

15 000 / 20 000 €

Un certificat d’authenticité de Madame Denyse Bazetoux

sera remis à l’acquéreur.

Provenance : 

- collection de l’artiste.

- acquis auprès de l’artiste en 1952 par Monsieur Michel Flaks 

 (directeur de la galerie Mady Bonnard) en 1952 

 (attestation originale de Monsieur Flaks fait à Paris le 12 décembre 1977)

- Galerie Mady Bonnard, Paris.

- acquis par l’actuel propriétaire auprès de Monsieur Flaks à la galerie Mady 

Bonnard en 1977.

- collection privée, Paris.
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6
PAUL REBEYROLLE (1926-2005)
Composition à l’oiseau, 1948
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
H_74 cm L_53 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : collection privée.
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Chaïm Soutine est né en 1893, dans une famille juive 
à Smilovitchi, au sein d’un shtetl, communauté juive 
orthodoxe de l’Europe de l’Est. Dés son plus jeune âge 
il suit des cours de dessin à Minsk.

En 1913, il s’installe à Paris, et habite « La Ruche » où il 
côtoie Marc Chagall, Ossip Zadkine ou encore Chaïm 
Lipchitz. C’est par l’intermédiaire de ce dernier qu’il fera 
la rencontre d’Amedeo Modigliani, avec qui, il se liera 
d’une amitié profonde. Il fait alors la connaissance de 
Léopold Zborowski, marchand d’art et mécène, qui 
acquiert l’exclusivité de son travail. Cette association 
artistique lui permis de figurer dans les collections 
de Jonas Netter, Paul Guillaume ou encore Jacques 
Doucet. Menacé par la montée du nazisme en France, 
Chaïm Soutine entame une période d’exil, mais la 
maladie dont il souffre depuis des années le rattrape et 
c’est au début de l’été 1943 qu'il meurt. 
Picasso, Max Jacob, Jean Cocteau et Gerda Groth (sa 
femme) assistent à ses funérailles au cimetière du Mont 
parnasse.

Cette œuvre, rend hommage à la nature tourmentée de cet homme torturé. Le geste est empreint d’une fièvre 
destructrice. Sans jamais être net, le trait est précis ; un tourbillon sans fin où apparaissent les formes et les images 
d’un moment, un instant qui semble s’animer sous nos yeux.

La nature morte est, ici, autopsiée, il la déforme, l’examine et la dissèque afin de transfigurer les passions animées 
de la chose qui n’est plus.
Chaïm Soutine est habité par la tradition iconographique de Rembrandt, touché par la grâce de cette violence, cet 
aspect morbide qui l’attire. La matière et les couleurs se superposent. Des jaunes, des bleus, des verts mais surtout 
des rouges. Le Rouge Soutine, celui qui subjugue, qui attire l’œil. Le regard est envahit par cette puissance picturale 
qui rend au mieux la sensation de l’atroce.

Le rouge de la chair, du sang, de la carcasse, de ce qui se détruit et de ce qu’il en reste. Un rouge incendiaire qui se 
consume sous notre regard. 
Puis vient ce bleu profond qui rappelle les abysses sombres, noirs et froids. Un poisson échoué, au regard vitreux, 
retourné et jeté dans un cagot en feu. L’œuvre se décompose sous nos yeux pour mieux se laisser voir.
La nature morte au poisson est une œuvre majeure de Chaïm Soutine.
Le dynamisme des éléments, les couleurs choisies, le traitement de la matière, révèlent et affirment la grande 
modernité du peintre.
Il s’agit d’une toile d’exception, qui part sa théâtralité éveille chez le spectateur une émotion cathartique, de quelques 
détails dans une mise en scène classique, Chaîm Soutine a crée une œuvre forte, emblématique de son travail.
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7
CHAÏM SOUTINE (1893-1943)
Nature morte au poisson
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_45 cm L_72,5 cm

600 000 / 800 000 €

Provenance :

- collection Isucher Ber Frydman, Paris.

- Restée dans la famille depuis.

- collection privée.

Un certificat d'inclusion au catalogue raisonné de Madame Esti Dunow et Monsieur Maurice Tuchman sera remis à l'acquéreur.

Bibliographie : cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné en préparation par Esti Dunow et Maurice Tuchman.

“QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, QUAND JE REMONTAIS, LE SOLEIL ÉTAIT DÉJÀ COUCHÉ. PAREILLE À 

CELLE QUE JE VOYAIS À COMBRAY AU-DESSUS DU CALVAIRE À MES RETOURS DE PROMENADE ET QUAND 

JE M’APPRÊTAIS À DESCENDRE AVANT LE DÎNER À LA CUISINE, UNE BANDE DE CIEL ROUGE AU-DESSUS 

DE LA MER COMPACTE ET COUPANTE COMME DE LA GELÉE DE VIANDE, PUIS BIENTÔT, SUR LA MER DÉJÀ 

FROIDE ET BLEUE COMME LE POISSON APPELÉ MULET, LE CIEL DU MÊME ROSE QU’UN DE CES SAUMONS 

QUE NOUS NOUS FERIONS SERVIR TOUT À L’HEURE À RIVEBELLE, RAVIVAIENT LE PLAISIR QUE J’ALLAIS 

AVOIR À ME METTRE EN HABIT POUR PARTIR DÎNER”. 

Marcel Proust - À l'ombre des jeunes filles en fleurs, À la recherche du temps perdu.
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8
MARIE LAURENCIN (1885-1956)
Sans titre
Crayon et pastel sur papier. 
Signé en bas vers la gauche. 
H_19 cm L_22 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée.
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9
MARIE LAURENCIN (1885-1956)
Les trois grâces
Dessin au crayon sur papier. 
Signé des initiales en bas à droite. 
H_33 cm L_24 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.
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10
MARIE LAURENCIN (1885-1956)
Elégantes
Dessin au crayon sur papier.
Signé des initiales en bas à droite.
H_29 cm L_35 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.

11
MARIE LAURENCIN (1885-1956)
La danse, 1936
Dessin au crayon sur papier. 
Signé, dédicacé et daté en bas  
à gauche. 
H_30 cm L_22,5 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.

12
MARIE LAURENCIN (1885-1956)
Les demoiselles
Dessin au crayon sur papier. 
Signé des initiales en bas à gauche. 
H_33,5 cm L_23 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.

10 11
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13
AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Le déjeuner
Crayon sur papier
Signé en bas à gauche.
H_45,5 cm L_33,5 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Arthur Tooth & Sons LTD Gallery, Londres.

- James Vigeveno Galleries, Ojai Californie.

- ancienne collection du Baron Guy de Rothschild.

- collection privée.

“ D’UN ŒIL, OBSERVER LE MONDE EXTÉRIEUR, 

DE L’AUTRE REGARDER AU FOND DE SOI-MÊME. ”

Amedeo Modigliani
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TOUT, DANS MES ŒUVRES, EST ISSU DU SENTIMENT 

QUE NOUS APPARTENONS À UN UNIVERS ÉNIGMATIQUE.

René Magritte
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14
RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
Voila, 1920
Gouache sur papier au verso d’un fragment d’affiche. 
H_32 cm L_25,4 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : archives d’Architecture moderne, Bruxelles.

Bibliographie : Reproduit et répertorié dans David Sylvester et Sarah Whitfield, René Magritte, 

Catalogue raisonné, vol I : Oil Paintings 1916-1930, Menil Foundation, Anvers, 1992, p. 23 fig. 39.
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15
RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
Étude, 1945
Crayon sur papier. 
Œuvre recto verso.
Annoté par Georgette Magritte authentifiant ce dessin.
H_16 L_20,7 cm 

10 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : Sarak Whitfield, René Magritte, 

Catalgue Raisonné VI, reproduit p. 100, sous le numéro 71.

16
RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
Étude - Domaine d’Arnheim, 1937
Crayon sur papier. 
Œuvre recto verso.
H_28 cm L_21 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Marvin Ross Friedman & Co, Miami.

- Christie’s East, New York.

- collection privée.

Exposition : Ensor tot Delvaux, M.S.K., Oostende 1996-1997.
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17
RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
Chevaux, 1937-1938
Ensemble de huit études sur les chevaux au crayon sur papier. 
Certaines recto verso.
Dont six signées et deux annotées par Georgette Magritte authentifiant les dessins.
H_22,5 cm L_26,5 cm pour la plus grande

25 000 / 35 000 €

Provenance : 

- Robert De Keyn, acquis auprès de l'artiste.

- collection privée.
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18
RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
Hommage à Erich Von Stroheim, 1957
Stylo à bille sur papier. 
Signé et daté en bas à droite. 
Intitulé au crayon : “Projet de dépliant pour les séances exceptionnelles du Musée du cinéma”. 
H_28,5 cm L_19,5 cm

15 000 / 20 000 €

Exposition : Exposition d’Ensor à Delvaux, Museum voor Moderne Kunst, Ostende, du 5 octobre 1996 au 2 février 1997. 

Bibliographie : Reproduit et répertorié dans David Sylvester et Sarah Whitfield, Michael Raeburnet Lynette Cawthra, 

René Magritte, Catalogue raisonné, vol V, Menil Foundation, Anvers, 1997, p. 97 fig. b.
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“JE SUIS TOUT D'ABORD ATTIRÉE PAR LE CÔTÉ DÉCORATIF - PLASTIQUE SI VOUS 

PRÉFÉREZ - ET LE CARACTÈRE… JE VOUDRAIS QUE MES ŒUVRES SOIENT AUSSI 

VIVANTES QUE LA VIE…”

Chana Orloff
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19
CHANA ORLOFF (1888-1968)
Pensée – Pauline, 1954
Bronze à la cire perdue, à patine brune. 
Signé et daté à la base. 
Cachet du Fondeur Susse à l’arrière.
H_55 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée.

Expositions : 

- 1955, IIIème Biennale de sculpture contemporaine, Middelheim Park, 

Anvers (modèle semblable)

- 1958, Chana Orloff, Galerie Granoff, Paris (modèle semblable)

- 1963, Chana Orloff, Galerie Granoff, Paris (modèle semblable)

- 1969, Chana Orloff, Musée de Tel Aviv, Israël Galerie Granoff, Paris 

(modèle semblable)

- 1971, Chana Orloff, Musée Rodin, Paris, (modèle semblable)

- 1984, Chana Orloff, Musée Hertzélia, Israël, (modèle semblable)

Bibliographie : Chana Orloff, Félix Marcilhac, les éditions de l’Amateur, 

1991, plâtre reproduit sous le n°344 p.280.

20
CHANA ORLOFF (1888-1968)
Genevoise, 1942
Bronze doré. 
Signé et daté à l’arrière. 
Cachet du fondeur Alexis Rudier Paris.
H_19 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée.

Expositions : 

- 1945, Chana Orloff, Galerie Georges Moos, Genève (modèle semblable)

- 1969, Chana Orloff, Musée de Tel Aviv, Israël (modèle semblable)

- 1971, Chana Orloff, Musée Rodin, Paris, (plâtre exposé)

Bibliographie : Chana Orloff, Félix Marcilhac, les éditions de l’Amateur, 

1991, plâtre reproduit sous le n°250 p.259
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21
HENRY MOORE (1898-1986)
Woman, 1961
Bronze à patine marron foncé et verte. 
Signé et numéroté ‘Moore 3/9’ sur la base en bas à droite.
H_17,8 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- M. Knoedler & Co., Inc., New York.

- collection privée. 

Bibliographie : 

- A. Bowness, ed., Henry Moore, Sculpture, 1955-1964, London, 1965, vol 3, p.31, n°488 (un exemplaire semblable illustré p.109).

- I. Jianou, Henry Moore, ed. Arted, éditions d’Art, Paris, 1968, p.86.

“UN SCULPTEUR EST UNE PERSONNE  
QUI S’INTÉRESSE À LA FORME DES CHOSES,  
UN POÈTE A LES MOTS, UN MUSICIEN  
A LES SONS.”

Henry Moore
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22
GEORGES JEANCLOS (1933-1997)
Dormeur, 1977-1979
Sculpture en terre cuite. 
Pièce unique.
H_26 cm L_46 cm P_11 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée.
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23
GENEVIÈVE ASSE (NÉE EN 1923)
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_19 cm L_27 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée.
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Les Tournesols, Vincent Van Gogh Détail

L'on retrouve ici, les tournesols chers 

à Vincent Van Gogh, qui ne cessa de 

les représenter à chaque étape de leur 

floraison. Comme un signe du temps 

qui passe, le peintre métaphorise 

le cycle de la vie. Fernando Botero 

reprend ici un iconographie propre 

à l'impressionniste. Il la détourne 

pas son trait reconnaissable et 

son application de matière, tandis 

que son personnage au proportion 

démesurée semble s'étonner devant 

les tournesols. Nous pouvons y voir 

un hommage à Vincent Van Gogh.

24
FERNANDO BOTERO (NÉ EN 1932)
Girl with blue hat, 1962
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_40,5 cm L_51 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance : 

- Galerie Veranneman, Bruxelles.

- collection privée.

“PRENDRE POUR MODÈLE UNE PEINTURE D'UN AUTRE PEINTRE, CE QUE JE FAIS SOUVENT, C'EST SE 

MESURER À LA PUISSANCE PICTURALE D'UNE ŒUVRE. SI LA POSITION ESTHÉTIQUE QUE L'ON A EST 

ABSOLUMENT ORIGINALE PAR RAPPORT À CELLE À LAQUELLE ON SE CONFRONTE, L'ŒUVRE QUE L'ON 

FAIT EST ELLE-MÊME ORIGINALE.”

Fernando Botero
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Omar El Nagdi naît au Caire en 1931. Le petit Omar est issu 
d'une famille bourgeoise-paysanne du gouvernat de Chankieh. 
En 1952 il obtient son premier prix au concours de la Faculté 
des Beaux Arts du Caire. Par les valeurs morales, la mentalité 
et le rythme de la vie menée par sa famille bourgeoise et 
campagnarde, Omar El Nagdi, garde en lui, comme dans ses 
œuvres, le cachet du paysan et le timbre de la vie simple et 
spontanée. Une vie marquée par la présence riche d'une grande 
culture, celle de l'oralité, dont les traditions artistiques verbales et 
rythmiques appartiennent aux génies des "milles et une nuits", 
les "Sirat" et les épopées. Déroulant sa partition picturale à mi-
chemin des cultures arabes et occidentales, au carrefour de la 
Réalité poétique, du Cubisme, de l'Expressionnisme et de la 
grande tradition de décoration murale égyptienne, Omar El Nagdi 
n'a cessé de penser et révéler le monde en créant un imagier 
d'une diversité inouïe et d'une intensité plastique inégalée ! La 
place que l'artiste occupe dans le panorama de l'art égyptien 
du XXe siècle en ferait rêver plus d'un. Depuis 1960, l'art d'Omar 
El Nagdi s'est installé "en haut de l'affiche", et il y est resté. Sa 
biographie l'atteste. Sans même nous arrêter à ses multiples 
expositions personnelles ou de groupes, nous ne retiendrons 
que quelques dates puisées dans un palmarès proprement 
époustouflant.

En 1953 il est diplômé avec le prix d'honneur de l'Académie des 
Beaux Arts du Caire, et en 1957, diplômé avec prix d'honneur 
à la Faculté des Arts appliqués du Caire. Il prend le chemin 
de la Russie en 1959 et étudie la céramique à Moscou. Puis 
son chemin le mène en Italie pour étudier la fresque et la 
mosaïque et en 1964, il sera diplômé de l'Académie des 
Beaux Arts de Venise. Sa présence en 1962 à Rome au côté 
d'artistes tels Picasso, Dali, De Chirico, confirme sa valeur 
et la reconnaissance de ses pairs. En 1963 il est diplômé de 
l'Académie des Beaux Arts de Ravenne (Mosaïque). A Rome, 
comme à Venise, Omar El Nadgi est devenu un peintre confirmé 
et reconnu par les cercles d'arts plastiques, la critique artistique, 
le théâtre et la musique. Il sera nommé en 1964 professeur à la 
Faculté des Arts Appliqués du Caire. En 1964-1965 il fonde la 
Société Mountain Mosaïc, qui est la seule à avoir un lien avec l'Art 
de Mosaïque local. En 1965 il devient membre de l'Académie 
Internationale Thomas Compainilio de Rome. Il reprend la route 
vers la Hollande et de 1968 à 1969 il étudie la sérigraphie à 
l'Académie de Jan Van Eck de Maastricht. En 1970 il entre dans 
la rubrique Artistes Internationaux de l'Encyclopédie française, 
Larousse. Puis il devient membre de l'Association des Amis des 
Beaux Arts de 1970 à 1973. De 1971 à 1974 il est membre du 
Comité de Programmes de la Télévision Egyptienne et Directeur 
Général du Service Production de la Télévision Egyptienne ainsi 
que Directeur du Programme Art Plastique à la télévision (L'Art et 
notre Vie), il dirige plus de 32 films documentaires, participe à la 
réalisation de décors de films ou encore de feuilletons télévisés, 
compose la musique de 9 chansons de nature populaire, 
religieuse, patriotique faisant appel à l'émotion. De 1975 à 

1987 il crée les décors à la télévision à Abou Dhabi. En 1977 
il obtient le Doctorat du Conseil de l'Université égyptienne. De 
1982 jusqu'en 1988 il est professeur intinérant d'Art à l'Université 
de King Saud à Riyadh et de 1988 à 1991, professeur et 
Président du Département meubles et architecture d'intérieure 
de la Faculté d'Arts Appliqués-Université Helwan du Caire. En 
1995 il est invité d'honneur à la Biennale du Koweït ainsi qu'à 
l'exposition Internationale de Paris. La même année il aura une 
grande exposition personnelle à l'Institut du Monde Arabe à 
Paris. Depuis 1994 il a une exposition personnelle chaque 
année à la Galerie Danielle Bourdette Gorzkowski à Honfleur. 
En 2008 Dubaï lui consacre une exposition importante sur les 
calligraphies. Au Salon d'Automne à Paris en 2009, il obtient le 
Prix de la Fondation Taylor, et en 2010 il est l'invité d'Honneur de 
ce même Salon.

On a beaucoup écrit sur la peinture d'Omar El Nagdi et les plumes 
prestigieuses furent intarissables pour louer le chant sublime et 
la puissance de l'artiste égyptien. Animées d'un dynamisme 
prodigieux, ses œuvres, qu'elles soient de format modeste ou 
monumental, révèlent l'ardeur inépuisable d'un tempérament qui 
s'exprime aussi bien par la couleur que par la matière et le trait, 
unissant ces trois éléments en une sorte d'épopée chaleureuse 
au service d'un humanisme avoué. Le chef d'œuvre Sarajevo 
est à El Nagdi ce que Guernica est à Picasso. Cette toile 
monumentale, véritable Requiem pictural, trahit la volonté de 
l'artiste de s'impliquer à son tour dans l'histoire de son temps, 
d'unir l'engagement de l'homme à celui de l'artiste, d'inscrire 
son art dans un propos dénonçant les misères et malheurs 
de la guerre. En cela, Omar El Nagdi marche sur les traces du 
lorrain Jacques Callot (1592-1635), du grand Rubens, de Goya, 
de Courbet, de Delacroix, de Otto Dix, de Max Beckmann ou 
encore de Picasso, tous témoins attentifs, tous profondément 
révoltés, tous "plastiquement" engagés dans leur temps... On ne 
peut pas pour autant "réduire" l'horizon pictural de l'artiste à cet 
expressionnisme douloureux aussi émotionnel soit-il. Omar El 
Nagdi sait aussi bien composer de vastes déplorations que des 
partitions allègres, d'une fraîcheur incomparable.

Omar El Nagdi est de ces artistes rares qui œuvrent sans relâche 
à l'enchantement toujours renouvelé de la vie. Il aura fallu attendre 
ce grand artiste venu du Caire pour, en quelque sorte réconcilier 
enfin Pierre Bonnard et Pablo Picasso. Pour autant, Omar El Nagdi 
a développé un vocabulaire plastique parfaitement identifiable et 
qui, malgré la diversité de ses techniques et supports, ne peut 
être comparé à nul autre. Sa grande culture de l'Islam lui permet 
de fertiliser les terres vieillissantes des grammaires picturales 
occidentales. Par-delà la communauté égyptienne, c'est la 
mémoire de l'humanité entière que l'œuvre de Omar El Nagdi 
entreprend de pérenniser, tel un songe universel gravé pour les 
siècles à venir...

Noël Coret.
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25
OMAR EL-NAGDI (NÉ EN 1931)
Maternité brune, 1961
Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche. 
Signée et annotée en caractères arabes au dos. 

80 000 / 100 000 €

Provenance : 

- Galerie Danielle Bourdette-Gorzowski.

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire.

- collection privée. 

Exposition : Omar El-Nagdi, Galerie Danielle Bourdette-Gorzowski, du 17 août au 4 novembre 2002.
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26
LUCEBERT (1924-1994)
Sans titre, de 1958 à 1988
Ensemble de 10 dessins à l’encre noire et lavis sur papier. 
Tous signés et datés.
8 dessins mesurent chacun H_26 cm L_20 cm
Celui daté 1979 mesure H_37 cm L_29 cm
Celui daté 1988 mesure H_31 cm L_22 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée.
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27
GASTON CHAISSAC (1910-1964)
Personnage, 1961
Collage de papier journal et aquarelle sur papier. 
Signé en bas à gauche et daté en bas à droite 14.3.61.
Dédicacé en haut au centre à ‘André Bloc’.
H_34,5 cm L_20,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée. 

Un certificat d’authenticité de Monsieur Thomas le Guillou 

datant du 18 septembre 1987 sera remis à l’acquéreur.

28
GASTON CHAISSAC (1910-1964)
Composition
Encre et collage sur papier. 
Signé en bas à gauche.
H_33 cm L_21 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.

Un certificat d’authenticité de Monsieur Claude Marumo 

datant du 18 octobre 1986 sera remis à l’acquéreur.
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29
GASTON CHAISSAC (1910-1964)
Composition cellulaire à trois têtes, vers 1940-1941
Dessin à l’encre de chine sur papier. 
Signé en bas à gauche.
H_32 cm L_24 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée. 

Un certificat d’authenticité de Monsieur Thomas le Guillou datant du 19 novembre 1987 sera remis à l’acquéreur.
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30
GASTON CHAISSAC (1910-1964)
Composition à une tête avec deux gros yeux ronds, vers 1943
Aquarelle sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_25,6 cm L_31,5 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection privée. 

Un certificat d’authenticité de Monsieur Thomas le Guillou datant du 24 novembre 1989 sera remis à l’acquéreur. 
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31
JAMES BROWN (NÉ EN 1951)
Study for Capodimonte, 1988
Acrylique sur papier. 
Signée des initiales et datée en bas à droite. 
Signée, datée, titrée et située au dos. 
H_100 cm L_80 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Galerie Boulakia, Paris. 

- collection privée.
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32
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Ubu, 1986
Bronze à patine marron.
Signé et numéroté à la base. 
H_51 cm L_22,5 cm P_24 cm

7 000 / 9 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : Matta scultore, ed. Compecco AG, 2015, reproduit sous le n°86 p.78.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives sous le N°0333B.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur. 
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33
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Cileno, 1988
Bronze à patine marron.
Signé et numéroté 7/10 à la base.
H_34,5 cm L_12,8 cm P_5,3 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : Matta scultore, ed. Compecco AG, 2015, n°109 p.84

Cette œuvre est enregistrée dans les archives sous le N°0335B.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

34
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Stele I, 1982
Bronze à patine marron.
Signé et numéroté PF/IV à la base.
H_54 cm L_14 cm P_10 cm

7 000 / 9 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : Matta scultore, ed. Compecco AG, 2015, le n°5 p.57.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives sous le N°0014B.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
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35
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Figure III, 1986
Bronze à patine marron.
Signé et numéroté PF/11 à la base.
H_41 cm L_11 cm P_6,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : Matta scultore, ed. Compecco AG, 2015, n°58 p.70

Cette œuvre est enregistrée dans les archives sous le N°0163B.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
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36
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Sans titre, 1988
Bronze à patine marron.
Signé et numéroté PF/11 à la base.
H_44 cm L_11,5 cm P_7,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée. 

Bibliographie : Matta scultore, ed. Compecco AG, 2015, n°102 p.83.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives sous le N°0189B.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
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37
SAYED HAIDER RAZA (1922-2016)
Fenêtre, 1971
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite. 
Signée, titrée et datée au dos avec la référence P860’ 71.
H_46 cm L_33 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : 

- Galerie Lara Vincy, Paris.

- collection privée.

Exposition : Paris, Galerie Lara Vincy, RAZA, Peintures, du 19 oct. au 29 nov. 2015

Bibliographie : SH. Raza Catalogue Raisonné, édition Vadehra Art Gallery, 2016, reproduit p. 199 sous le n° P860. 

JE SUIS CONVAINCU QUE CE N’EST PAS LE PEINTRE QUI FAIT LA PEINTURE. 

DIEU EST INVISIBLE MAIS C’EST LUI QUI VOUS GUIDE ET LA FEMME QUI VOUS INSPIRE.

Sayed Haider Raza 
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38
SAYED HAIDER RAZA (1922-2016)
Voyage, 1969
Acrylique sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Signée, titrée et datée au dos avec la référence P810’ 69.
H_41 cm L_33 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : 

- Galerie Lara Vincy, Paris.

- collection privée.

Exposition : Paris, Galerie Lara Vincy, RAZA, Peintures, du 19 oct. au 29 nov. 2015

Bibliographie : SH. Raza Catalogue Raisonné, édition Vadehra Art Gallery, 2016, reproduit p. 182 sous le n° P810. 
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39
SAYED HAIDER RAZA (1922-2016)
Ravin, 1969
Acrylique sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée, titrée et datée au dos avec la référence P813’ 69.
H_41 cm L_33 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : 

- Galerie Lara Vincy, Paris.

- collection privée.

Exposition : Paris, Galerie Lara Vincy, RAZA, Peintures, du 19 oct. au 29 nov. 2015.

Bibliographie : SH. Raza Catalogue Raisonné, édition Vadehra Art Gallery, 2016, reproduit p. 183 sous le n° P813.



72



73



74

40
KAREL APPEL (1921-2006)
Cat on a roof, Paris, 1953
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
Signée, datée, dédicacée et située au dos.

H_50 cm L_61 cm

120 000 / 150 000 €

Provenance : 

- collection Michel Tapié, Paris.

- Galerie Ariel, Paris.

- collection privée.

“UN TABLEAU N'EST PLUS UNE CONSTRUCTION DE COULEURS ET DE TRAITS,  

MAIS UN ANIMAL, UNE NUIT, UN CRI, UN ÊTRE HUMAIN. IL FORME UN TOUT INDIVISIBLE.”

Karel Appel
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S’il est vrai que l’œuvre de Jean Fautrier présente deux « attitudes possibles en face de la réalité » comme il le dit lui-

même : « Même s’excluant en apparence, elles se rejoignent finalement et atteignent par des démarches inverses la 

même fin… L’irréalité d’un “informel” absolu n’apporte rien. Jeu gratuit. Aucune forme d’art ne peut donner d’émotion s’il 

ne s’y mêle une part du réel. Si infime qu’elle soit, si impalpable, cette allusion, cette parcelle irréductible est comme la 

clé de l’œuvre. Elle la rend lisible ; elle en éclaire le sens, elle ouvre sa réalité profonde, essentielle, à la sensibilité qui 

est l’intelligence véritable. On ne fait jamais que réinventer ce qui est, restituer en nuances d’émotion la réalité qui s’est 

incorporée à la matière, à la forme, à la couleur, produits de l’instant, changé en ce qui ne change plus. »

« C’est qu’au fur et à mesure que l’homme se civilise, s’affine, il se tourmente et 

son esprit s’égare à la recherche de sensations fugitives et d’autant plus fortes 

qu’il ne les saisit qu’à peine — il ne se contente plus d’émotions simples. C’est 

peut-être dans cet état de l’esprit moderne qu’on doit trouver l’explication de cette 

rage informelle… N’est valable en art que la qualité de la sensibilité de l’artiste, et 

l’art n’est que le moyen d’extériorisation, mais un moyen fou, sans règles ni calculs. 

La peinture est une chose qui ne peut que se détruire, qui doit se détruire, pour 

se réinventer » 

(« Parallèles sur l’informel », publié in Blätter + Bilder, n° 1, Würzburg-Vienne, mars-avril 1959).
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41
JEAN FAUTRIER (1898-1964)
Griffures, 1950
Huile et encre sur papier marouflé sur toile. 
H_65 cm L_100 cm 

8 000 / 10 000 €

Provenance : 

- Galerie Michel Couturier, Paris.

- Galerie Calacci, Paris.

- Galerie Spiess, Paris.

- collection privée.

Expositions : 

- Galerie Calacci, Paris, Jean Fautrier, 1975, n°18.

- Galerie Spiess, La Forme, du 9 octobre 1984 au 31 janvier 1985.
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Afin de rendre le support libre, Simon Hantai crée une 
technique inédite du pliage. 
Il plie, froisse et déforme ses toiles pour mieux les peindre. 
Cette méthode novatrice interdit une vision d’ensemble de  
la toile, ce qui confronte le peintre à l’inconnu. Il provoque  
un obstacle pour créer un après qui se révélera au fur et  
à mesure du dépliage. L’artiste confie au hasard son instinct 
créatif. Par le pliage, il nous livre avec ses réserves et ses zones 
de vertige une expérience de l’ordre de la révélation. 

Les Etudes de blancs, débutent en 1969, et pose la stricte 
équivalence entre l’espace peint et l’espace non-peint. 
La toile froissée est peinte, au libre hasard des pliures,  
la matière ne se pose que là où l’accès lui est autorisé, là où le 
pinceau peut se frayer un chemin. 
Les blancs se laissent voir et s’appréhendent par contraste,  

le vide puise alors toute sa force dans ce plein et le dépasse par la puissance de son absence. 

Les éclats colorés, acérés apparaissent par le biais d’un non-peint éblouissant. L’œuvre déployée se présente à nous tel 
un kaléidoscope où l’on pourrait penser que les couleurs ont été soigneusement réparties. Les formes nées au hasard d’une 
pliure, deviennent tendres et sensuelles. Cette sensualité est révélée par le rapprochement timide et délicat de ces couleurs qui  
se rapprochent sans se toucher vraiment. 

L’œuvre nous questionne sur l’importance du vide, il y a chez Simon Hantaï, une réelle volonté d’utiliser celui-ci.
Le vide en soi est tout sauf vide, car il n’est pas rien. Il en reste toujours quelque chose, ce vide indicible qui habite de tout son plein 
la toile. Nous pouvons dés lors parler d’un vide positif, qui offre une liberté d’imagination où les formes deviennent envisageables  
et se renouvellent à chaque regard. Notre propre perception peut alors remplir les espaces en les associant aux couleurs. 

“LA TOILE EST UN CISEAU POUR MOI”
Simon Hantaï
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“ON POSE UN PROBLÈME COMME LE PLIAGE. 

MAIS, C’EST LE PROBLÈME, C’EST PAS LA SOLUTION… IL Y AVAIT LÀ  

UNE POSSIBILITÉ OUVERTE, ET J’AI DONNÉ PLUSIEURS RÉPONSES. 

SI L’ŒUVRE AVAIT DONNÉ UN AUTRE CHEMIN, JE L’AURAIS SUIVI”

Simon Hantaï

42
SIMON HANTAÏ (1922-2008)
Blancs, 1974
Acrylique sur toile. 
Signée des initiales et datée en bas vers la droite. 
H_178 cm L_184 cm

400 000 / 500 000 €

Provenance : 

- Pierre Matisse Gallery, New-York. 

- Galerie Larock – Granoff, Paris.

- collection privée.
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43
HANS HARTUNG (1904-1989)
T1989-L34, 1989
Acrylique sur toile.
Signée au dos.
H_146 cm L_97 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance :

- Galerie Patrice Trigano, Paris.

- collection privée.
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“JE TRAVAILLE SUR L’ESPACE ET LA LUMIÈRE, EXPLIQUE-T-IL. LA NATURE DE MON TRAVAIL, 

C’EST LA MISE EN FORME DE LA LUMIÈRE. LA LUMIÈRE, C’EST LE MATÉRIAU, LA PERCEPTION, 

LE MÉDIA. IL N’Y A PAS D’IMAGE DANS MON TRAVAIL, CAR LA REPRÉSENTATION NE M’INTÉRESSE 

PAS. JE SUIS INTÉRESSÉ PAR LA VISION INTÉRIEURE. LE POINT DE JONCTION ENTRE VISION 

INTÉRIEURE ET REGARD SUR LE MONDE N’EST QU’UNE MÉTAPHORE POUR DÉSIGNER CES 

ESPACES OUVERTS SUR LE CIEL, LES SKYSPACES.”

James Turrell
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44
JAMES TURRELL (NÉ EN 1943)
Sun&Moon Space, Image Stone, Full Moon, 
Gibbous Moon, Quarter moon, Cresent Moon, 1999
Série de six gravures. 
Aquatinte d’après photographie. 
Chacune signée et numérotée.
Edition à 40 exemplaires. 
H_49,5 cm L_40,5 cm (chaque)

25 000 / 35 000 €
 

Provenance : 

- Galerie Almine Rech, Paris. 

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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45
JOHANNES KAHRS (NÉE EN 1965)
Gun, 2002
Fusain et pastel sur papier. 
H_72 cm L_200 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Galerie Almine Rech, Paris. 

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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“THE IDEA IS ‘TO MAKE AN OBJECT WHICH IS NOT AN OBJECT, TO MAKE A HOLE IN THE SPACE, 

TO MAKE SOMETHING WHICH ACTUALLY DOES NOT EXIST.’ EVEN MORE, THE EXTRAORDINARY 

APPEARANCE, LOVED AND FEARED, OF A PIECE OF VOID, AT ONCE FINITE AND INFINITE, 

REACTIVATES THE SYMBOLIC CONTACT BETWEEN INSIDE AND OUTSIDE, EARTH AND HEAVEN, 

MALE AND FEMALE, ACTIVE AND PASSIVE, CONCEPTUAL AND PHYSICAL, THUS RENEWING THE 

PROCESS OF KNOWING.”
A. Kapoor, quoted in G. Celant, Anish Kapoor, Milan, 1996, p. 30.
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46
ANISH KAPOOR (NÉ EN 1954)
Untitled, 2001
Acrylique et plexiglas. 
H_41 cm L_41 cm P_41 cm

150 000 / 200 000 €

Provenance : 

- Lisson Gallery London.

- collection privée.

Cette œuvre fait partie de la série « space as an object », elle est une des pièces les 

plus maitrisées de cette série. Sensuelle et délicate, violente et arrêtée, sereine et 

intrigante cette bulle d'air emprise dans l'acrylique a ausssi la forme d'une balle et 

la transparence d’un glaçon de l’antartique. Cette œuvre bouge et se démultiplie. Dessin préparatoire.
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47
ERWIN WURM (NÉ EN 1954)
Sculpture with a box, 2000
Série de douze photographies couleur sur PVC montées sur bois.
Edition 3/3. 
H_62 cm L_52 cm (chaque)

25 000 / 35 000 €

Provenance : 

- Galerie Art Concept, Paris.

- collection privée.

“QUAND J’AI COMMENCÉ À TRAVAILLER, CE QU’ON ENTENDAIT TRADITIONNELLEMENT PAR 

SCULPTURE ÉTAIT UNE CHOSE EN 3 DIMENSIONS QUI DEVAIT DURER ÉTERNELLEMENT. MON 

SENTIMENT ÉTAIT QUE LA SCULPTURE POUVAIT AUSSI NE DURER QUE QUELQUES INSTANTS.”

Erwin Wurm
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Depuis quarante ans, il peint sur un même format carré, mais dont la taille varie, et utilise une seule couleur, le blanc, pour faire 
beaucoup de peintures différentes. Ancien saxophoniste de jazz, Robert Ryman a fait varier toutes les procédures matérielles que 
la «peinture» renferme : les supports, les surfaces, les techniques d’application, les couches, même les clous pour l’accrochage. 
Comme il le dit souvent, la question n’est pas de savoir quoi peindre, mais comment…

Comment avez-vous pris la décision, il y a quarante ans, de faire des peintures blanches?

Je n’ai pris aucune décision, ce n’est pas un projet abstrait, et d’ailleurs je ne fais pas de « peintures blanches »! Je fais des 
peintures, simplement, et l’une des raisons pour lesquelles j’utilise du blanc est que je travaille avec la lumière naturelle. Le blanc est 
la couleur qui réagit le plus à la lumière. Si je renverse une tasse de café sur ma chemise blanche, la tache est plus visible que sur 
du noir. La peinture blanche est le moyen de réfléchir la lumière à la surface de mes tableaux, sans jamais utiliser d’illusion picturale, 
de lumière imaginaire et irréelle à l’intérieur de mes tableaux.

Comment chasse-t-on toute illusion?

Vous voyez la façon dont la peinture a été posée, mais vous ne voyez que la peinture. Elle a été utilisée de façon différente, en 
couche lisse ou épaisse. Parfois, la lumière va toucher la couche picturale d’une façon très douce, parfois elle va rebondir en 
quelque sorte sur la surface» Rien d’illusionniste là-dedans. Mes peintures ne sont pas des écrans, elles n’accueillent aucune 
histoire, ne cadrent pas le monde, mais tentent au contraire de l’ouvrir. »

“JE N’AI PRIS AUCUNE DÉCISION, CE N’EST PAS UN PROJET ABSTRAIT, ET D’AILLEURS JE NE 
FAIS PAS DE « PEINTURES BLANCHES »! JE FAIS DES PEINTURES, SIMPLEMENT, ET L’UNE DES 
RAISONS POUR LESQUELLES J’UTILISE DU BLANC EST QUE JE TRAVAILLE AVEC LA LUMIÈRE 
NATURELLE.”

Robert Ryman
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SAMUEL BECKETT
« Bing », 1966 © Les éditions de Minuit.

Tout su tout blanc corps nu blanc un mètre jambes collées comme cousues. Lumières chaleur sol blanc un mère carré jamais vu. 
Murs blancs un mètre sur deux plafond blanc un mètre carré jamais vu. Corps nu blanc fixe seuls les yeux à peine. Traces fouillis 
gris pâle presque blanc sur blanc. Mains pendues ouvertes creux face pieds blancs talons joints angle droit. Lumière chaleur faces 
blanches rayonnantes. Corps nu blanc fixe hop fixe ailleurs. Traces fouillis signes sans sens gris pâle presque blanc. Corps nu blanc 
fixe invisible blanc sur blanc. Seuls les yeux à peine bleu pâle presque blanc. Tête boule bien haute yeux bleu pâle presque blanc fixe 
face silence dedans. Brefs murmures à peine presque jamais tous sus. Traces fouillis signes sans sens gris pâle presque blanc sur 
blanc. Jambes collées comme cousues talons joints angle droit. Traces seules inachevées données noires gris pâle presque blanc 
sur blanc. Lumière chaleur murs blancs rayonnants un mètre sur deux. Corps nu blanc fixe un mètre hop fixe ailleurs. Traces fouillis 
signes sans sens gris pâle presque blanc. Pieds blancs invisibles talons joints angle droit. Yeux seuls inachevés donnés bleus bleu 
pâle presque blanc. Murmure à peine presque jamais une seconde peut-être pas seul. Donné rose à peine corps nu blanc fixe un 
mètre blanc sur blanc invisible. Lumière chaleur murmures à peine presque jamais toujours les mêmes tous sus. Mains blanches 
invisibles pendues ouvertes creux face. Corps nu blanc fixe un mètre hop fixe ailleurs. Seuls les yeux à peine bleu pâle presque 
blanc fixe face. Murmure à peine presque jamais une seconde peut-être une issue. Tête boule bien haute yeux bleu pâle presque 
blanc bing murmure bing silence. Bouche comme cousue fil blanc invisible. Bing peut-être une nature une seconde presque jamais 
ça de mémoire presque jamais. Murs blancs chacun sa trace fouillis signes sans sens gris pâle presque blanc. Lumière chaleur tout 
su tout blanc invisibles rencontres des faces. Bing murmure à peine presque jamais une seconde peut-être un sens ça de mémoire 
presque jamais. Pieds blancs invisibles talons joints angle droit hop ailleurs sans son. Mains pendues ouvertes creux face jambes 
collées comme cousues. Tête boule bien haute yeux bleu pâle presque blanc fixe face silence dedans. Hop ailleurs où de tout 
temps sinon su que non. Seuls les yeux seuls inachevés donnés bleus trous bleu pâle presque blanc seule couleur fixe face. Tout su 
tout blanc faces blanches rayonnantes bing murmure à peine presque jamais une seconde temps sidéral ça de mémoire presque 
jamais. Corps nu blanc fixe un mètre hop fixe ailleurs blanc sur blanc invisible cœur souffle sans son. Seuls les yeux donnés bleus 
bleu pâle presque blanc fixe face seule couleur seuls inachevés. Invisibles rencontres des faces une seule rayonnante blanche à 
l’infini sinon su que non. Nez oreilles trous blancs bouche fil blanc comme cousue invisible. Bing murmures à peine presque jamais 
une seconde toujours les mêmes tous sus. Donné rose à peine corps nu blanc fixe invisible tout su dehors dedans. Bing peut-être 
une nature une seconde avec image même temps un peu moins bleu et blanc au vent. Plafond blanc rayonnant un mètre carré 
jamais vu bing peut-être par là une issue une seconde bing silence. Traces seules inachevées données noires fouillis gris signes 
sans sens gris pâle presque blanc toujours les mêmes. Bing peut-être pas seul une seconde avec image toujours la même même 
temps un peu moins ça de mémoire presque jamais bing silence. Tombés roses à peine ongles blancs achevés. Longs cheveux 
tombés blancs invisibles achevés. Invisibles cicatrices même blanc que les chairs blessées roses à peine jadis. Bing image à peine 
presque jamais une seconde temps sidéral bleu et blanc au vent. Tête boule bien haute nez oreilles trous blancs bouche fil blanc 
comme cousue invisible achevée. Seuls les yeux donnés bleus fixe face bleu pâle presque blanc seule couleur seuls inachevés. 
Lumière chaleur faces blanches rayonnantes une seule rayonnante blanche à l’infini sinon su que non. Bing une nature à peine 
presque jamais une seconde avec image même temps un peu moins toujours la même bleu et blanc au vent. Traces fouillis gris pâle 
yeux trous bleu pâle presque blanc fixe bing face bing peut-être un sens presque jamais bing silence. Blanc nu un mètre fixe hop 
fixe ailleurs sans son jambes collées comme cousues talons joints angle droit mains pendues ouvertes creux face. Tête boule bien 
haute yeux trous bleu pâle presque blanc fixe face silence dedans hop ailleurs où de tout temps sinon su que non. Bing peut-être 
pas seul une seconde avec image même temps un peu moins œil noir et blanc mi-clos longs cils suppliant ça de mémoire presque 
jamais. Au loin temps éclair tout blanc achevé tout jadis hop éclair murs blancs rayonnants sans traces yeux couleur dernière hop 
blancs achevés. Hop fixe dernier ailleurs jambes collées comme cousues talons joints angle droit mains pendues ouvertes creux 
face tête boule bien haute yeux blancs invisibles fixe face achevés. Donné rose à peine un mètre invisible nu blanc tout su dehors 
dedans achevé. Plafond blanc jamais vu bing jadis à peine presque jamais une seconde sol blanc jamais vu peut-être par là. Bing 
jadis à peine peut-être un sens une nature une seconde presque jamais bleu et blanc au vent ça de mémoire plus jamais. Faces 
blanches sans traces une seule rayonnante blanche à l’infini sinon su que non. Lumière chaleur tout su tout blanc cœur souffle sans 
son. Tête boule bien haute yeux blancs fixe face vieux bing murmure dernier peut-être pas seul une seconde œil embu noir et blanc 
mi-clos longs cils suppliant bing silence hop achevé.
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48
ROBERT RYMAN (NÉ EN 1930)
Sans titre, Paris, 1969
Acrylique sur fibre de verre sous plexiglass. 
Signée et datée 'Ryman 69' et située 'Paris' en bas au centre.
H_62 cm L_62 cm

400 000 / 500 000 €

Provenance : collection privée.

“THERE IS NEVER A QUESTION OF WHAT TO PAINT BUT ONLY HOW TO PAINT. 
THE HOW OF PAINTING HAS ALWAYS BEEN THE IMAGE - THE END PRODUCT”

Robert Ryman
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49
SOL LEWITT (1928-2007) 
Pyramide, 1980
Pièce unique.
Bois peint. 
Signé à la base.
H_46 cm L_46 cm P_46 cm

30 000 / 50 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- acquis auprès de la galerie par l’actuel collectionneur.

- collection privée.

“IN MY CASE, I USED THE ELEMENTS OF THESE 

SIMPLE FORMS - SQUARE, CUBE, LINE AND COLOR 

- TO PRODUCE LOGICAL SYSTEMS. MOST OF THESE 

SYSTEMS WERE FINITE ; THAT IS, THEY WERE 

COMPLETE USING ALL POSSIBLE VARIATIONS. 

THIS KEPT THEM SIMPLE.”
Sol Lewitt
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Ed Ruscha aime le rappeler « j’ai grandi dans un univers non coloré » Tous les films, les magazines, les comicbooks 

qui l’ont fascinés étaient en noir et blanc.

Le voyage initiatique qu’il fait durant sept mois dans 17 pays européens avec sa mère et son frère lui ouvre les 

portes de la photographie, mais plutôt comme un moyen de documenter ses futures peintures. « La photographie 

me permet de mettre à plat, en deux dimensions la réalité, ce qui facilite ensuite mon inspiration pour créer mes 

tableaux ». D’ailleurs, ces photos sont essentiellement des mises en application des techniques qu’il a apprit à l’école. 

Son œil se promène mais garde une vraie distance face aux mouvements, à l’activité, peu de personnes, justes des 

choses. Elles ne concernent que des curiosités et une « plastique » de scènes ordinaires et de motifs isolés, qui 

crée un ensemble plutôt vernaculaire. Il ne figure non plus jamais de notes concernant le lieu ou la date, confirmant 

un anonymat qui témoigne de la volonté de saisir des détails et des impressions « je ne réfléchissais pas, je voyais 

quelque chose qui semblait avoir de la vitalité, et je le capturais ».

Margit Rowell,  Ed Ruscha, Ed Ruscha : Photographer, Whitney Steidl Editions, 2006
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50
ED RUSCHA (NÉ EN 1937)
American service, 1993
Acrylique sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
H_61 cm L_76 cm

150 000 / 200 000 €

Provenance : 

- Gagosian Gallery, New York.

- collection privée.

“IN THE PHOTOGRAPHS, I WANTED TO CAPTURE A CERTAIN REALITY. 
WHEN YOU SEE SOMETHING IN FAIRLY BRIGHT LIGHT YOU SEE IT FOR WHAT IT IS. 
I DIDN'T WANT ANY MOOD LIGHTING. IN MY PAINTINGS, IT'S DIFFERENT. 
I THINK ABOUT LIGHT IN A LOT OF DIFFERENT WAYS WHEN I'M MAKING A PAINTING. 
I LIKE TO HAVE THE PAINTING SURFACE TO HAVE A LIGHT-INFUSED LOOK.”

“ALL MY ARTISTIC RESPONSE COMES FROM AMERICAN THINGS, 
AND I GUESS I'VE ALWAYS HAD A WEAKNESS FOR HEROIC IMAGERY.”

Ed Ruscha
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51
ON KAWARA (1933-2014)
6 DEC 2002 – Hodiaü, 2002
Série No.41. Vendredi 6 décembre 2002, œuvre exécutée 
lors d’un voyage à Fujinomiya, Japon. Ecrite en langue 
internationale Espéranto. Liquitex sur toile. Signé au dos. 

H_20,5 cm L_26,7 cm 

600 000 / 1 000 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris. 

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.

Bibliographie : L’art contemporain, histoire et géographie , Catherine Millet, 

reproduit p.91.

En 1966, commence sa série emblématique des Date Paintings, qui durera quarante-huit ans selon un protocole 

inchangé : format généralement petit, typographie blanche sur fond gris, rouge, noir ou bleu. Quand elles ne sont pas 

exposées, elles sont mises dans des écrins fabriqués sur mesure : une boîte en carton, tapissée du journal - The 

New York Times le plus souvent - correspondant au jour où le tableau a été réalisé. La nouvelle du jour est parfois 

anecdotique, souvent politique, parfois résumée à une grande photo. Certaines Date Paintings s’enchaînent en 

séquences. Dès lors, On Kawara met en place les modalités de son œuvre inscrite dans le temps et dans l’espace.

“WHAT YOU SEE IS WHAT YOU SEE”
On Kawara
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Art project(ion) de Tatsuo Miyajima sur la facade de l'International Commere Center à Hong Kong.



109

52
TATSUO MIYAJIMA (NÉ EN 1957)
Untitled, 8, 1995
Pièce unique. 
Miroir gravé. 
Signé et daté en haut à gauche.
H_100,5 cm L_120 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Gallery Anthony d'Offay, Londres.

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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53
DANIEL BUREN (NÉ EN 1938)
La Grille - La Couleur - Le Motif, 2001
Coffret comprenant un nombre de stickers suffisant  
à la réalisation d'une œuvre de Daniel Buren.
Le coffret regroupe :
- Un catalogue de présentation de la collection
- Les préconisations de l'artiste pour installer l’œuvre
- Un cartel autocollant
L’œuvre compose une surface de 15 m2 env.
Édition à 30 exemplaires.
H_30 cm L_8,7 cm (une bande)

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée.

Les figures "type I" et "type II", ainsi que la simulation constituent une 

approche graphique du motif. La valeur de gris minimum représente un 

vinyle transparent brillant. Le blanc représente une impression blanche 

brillante sur ce même support.

54
JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)
Double stérilisateur, vers 1988
Pièce unique.
Stèle en céramique, métal et plexiglas. 
Signé sous le stérilisateur. 
H_142 cm L_76,5 cm P_46 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.

- collection privée.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

Cette œuvre est enregistrée aux archives de Madame Denyse Durand-Ruel.
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Robert Indiana dans son studio en 1964, à New York

A la fin des années 1950, il commence à appliquer les Numéros à ses assemblages sculpturaux et à ses peintures. Dans les 

années 1960, ils deviennent un sujet à part entière.

Les Numéros sont un sujet qui figure parmi ses thèmes iconographiques les plus importants. Robert Indiana éprouve une 

fascination pour la puissance du nombre qu’il explique par les multiples déménagements effectués durant son enfance.

Il souligne que « chacun est chargé de multiples références et significations ». Chaque numéro a une résonnance personnelle 

spécifique, soit en rapport avec des événements de sa propre vie soit au cycle de la vie elle-même.

La palette des Numéros d'Indiana est également chargée de symbolisme.

Il a expliqué le choix de la palette comme suit :

- Le rouge et le bleu sont associés à la naissance : En 1

- Le vert et le bleu signifient l'enfance : En 2

- L’orange et le bleu représentent les jeunes : En 3

- Le jaune et le rouge sont liés à l'adolescence : En 4

- Le blanc et le bleu signifient le pré-amorce de la vie : En 5

- Le vert et le rouge signifient la fleur de la vie : En 6

- Le bleu et l’orange suggèrent le début de l'automne : En 7

- Le pourpre et le rouge l’automne : En 8

- Le noir et le jaune transmettent un sentiment d'avertissement : En 9

- Les nuances de gris signalent la fin du cycle de vie : En 0
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55
ROBERT INDIANA (NÉ EN 1928)
Six, 1965
Huile sur toile. 
Signée, datée, titrée et située au dos « Indiana, Six, NYC, 1965 ».
H_61 cm L_61 cm

200 000 / 250 000 €

Provenance : 

- Galerie Schmela, Düsseldorf.

- collection particulière.

- Londres, Christie’s sale, 30 novembre 1976.

- Herbert Lust Gallery, New York Galerie Natalie Seroussi, Paris.

- collection particulière, Belgique.

Expositions :

- Eindhoven, Stedelijk van Abbemuseum, Robert Indiana, 1966.

- Krefeld, Museum Haus Lange Krefeld, Robert Indiana : Number Paintings, 1966, reproduit.

- Paris, Galerie Natalie Seroussi, Robert Indiana, septembre-novembre 1989, reproduit en couleur p. 20.
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56
ROBERT MALAVAL (1937-1980)
Rayons-plafond, 1969
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_150 cm L_150 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.
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57
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Sans titre
Gouache et collage sur carton. 
Signé en bas à droite.
H_34 cm L_22 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée.
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58
GOTTFRIED HONEGGER (1917-2016)
Tableau Original, 2001
Acrylique sur carton bois.
Signée et datée au dos.
H_120 cm L_70 cm P_4 cm

4 500 / 5 500 €

Provenance : 

- acquis par l'actuel propriétaire auprès de l’artiste.

- collection privée.

59
FABIEN CHALON (NÉ EN 1959)
Lulu bleue, 2001
Sculpture en mouvement.
Signée, datée et titrée au dos.
Edition à deux exemplaires.
H_81 cm L_91 cm P_23 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- acquis par l'actuel propriétaire auprès de l’artiste.

- collection privée.
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L’empaquetage correspond à la première période de 

l’artiste, il transforme des objets familiers en présence 

ambivalente. Quelques fois, il les rend méconnaissables 

et crée ainsi le doute sur leur identité et fonction.

Christo transfigure un objet de la réalité et le détourne 

de son usage originel par le biais de la métamorphose.

Il entreprend la géométrie des surfaces en étirant le 

revêtement de part et d’autre de l’objet, les jointures 

créent alors des formes nouvelles. Il retire à l’objet son 

sens, sa définition et son utilisation tout en conservant 

son symbolisme. En effet, c’est la surface enveloppante, 

l’extérieur de cet empaquetage qui détermine l’œuvre et 

non le contenu. Partant d’un objet déjà fabriqué Christo 

crée une œuvre par son enveloppe, ainsi il opère une 

dissimulation et non une illusion. L’objet emballé se voit 

accordé plus de valeur qu’ il n’en mériterait à l’ état non-

empaqueté.

Le papier et la corde deviennent les médiateurs 

permettant de questionner le spectateur sur le statut 

de l’objet et de l’œuvre. Cet objet au départ matière 

corruptible, dépasse les pouvoirs du temps et le 

traverse dans l’acquisition du statut d’œuvre.

Ainsi, nous sommes face à une distanciation 

esthétique, par le geste même “d’emballer” un objet et 

de le faire paraître plus éloigné. La transformation par 

l’empaquetage permet au matériau de rester objet tout 

en assumant une nouvelle signification : celle d’œuvre.
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60
CHRISTO & JEANNE-CLAUDE (NÉ EN 1935)
Wrapped magazines & wrapped cloth, 1967
Papier, tissu, plastique et corde (4 éléments).
Signé et daté sur chaque élément « Christo, 67 ».
H_39 cm L_30,5 cm P_16 cm
H_44 cm L_30 cm P_22 cm
H_33 cm L_27 cm P_14 cm
H_35 cm L_27,5 cm P_16 cm

100 000 / 150 000 €

Provenance : collection privée.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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61
ARMAN (1928-2005)
String on rainbow, 1965
Pièce unique. 
Inclusion de tubes de peinture dans du plexigas. 
Signée en bas à droite. (fêle)
H_85 cm L_20 cm P_8 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- acquis par le premier propriétaire auprès de l’artiste en 1969.

- collection privée.

- vente Cornette de Saint Cyr, 19 avril 2005.

- collection privée.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de 

Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 1388.
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62
KEITH HARING (1958-1990)
Sans titre, 1987
Technique mixte, acrylique, encre et collage photographique.
Signé et daté au crayon au dos 'April 18 1987 K. Haring'
H_61 cm L_74 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance : collection privée.

“THERE ARE SOME IMAGES THAT I WILL ONLY USE ONCE, AND 

NOT USE AGAIN BECAUSE THEY DON'T SEEM TO REALLY HIT THE 

NAIL RIGHT ON THE HEAD, BUT THERE ARE SOME WHICH ARE SO 

STRONG THEY HAVE TO BE REDUCED; SOMETIMES JUST REUSING 

THEM MAKES THEM STRONGER”. 

Keith Haring
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63
KEITH HARING (1958-1990)
Sans titre, 1989
Céramique peinte. 
Signée et numérotée au dessous. 
Edition à 5 exemplaires. 
H_24 cm D_74 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée. 
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64
KEITH HARING (1958-1990)
Sans titre, 1989
Céramique peinte. 
Signée et numérotée au dessous. 
Edition à 25 exemplaires. 
H_33 cm L_40 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée. 

“ DRAWING IS STILL BASICALLY THE SAME AS IT HAS BEEN SINCE PREHISTORIC TIMES. 

IT BRINGS TOGETHER MAN AND THE WORLD. IT LIVES THROUGH MAGIC. ”
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Cette œuvre a été tirée depuis la photo 2947 reproduite dans le Catalogue Raisonné numéro 4. La série de Ladies 

and Gentlemen, a été pour la plupart sérigraphiée en 150 formats de 35 x 25 cm. En février 1975, 50 exemplaires 

ont été sérigraphiés sur toile avec pour taille 32 x 26 in. / 82 x 64 cm. Ces œuvres furent envoyées au marchand 

Anselmino à Milan en 1975. 

Cette œuvre provient de cette série et a été imprimée sur papier toilé et non pas sur toile comme les autres. Il s’agit 

du portrait de Henry Morales aussi connu sous « Helen ». Le polaroid dont provient cette peinture a été signé par son 

vrai nom Henry Morales. Andy Warhol utilisa ce modèle 4 à 6 fois pour des peintures.

“IL JOUAIT SI BIEN DEVANT L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE, ROULANT SES YEUX, FUMANT ET 

HABILLÉ DANS DES TENUES DIVERSES”.
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65
ANDY WARHOL (1928-1987)
Ladies and Gentlemen, 1975
Acrylique et sérigraphie sur papier toilé marouflé sur toile. 
Exécutée en 1975, cette œuvre est unique dans sa taille.
Estampillée par les deux timbres the Andy Warhol fondation et numérotée UP 62.01.
H_82 cm L_64 cm

120 000 / 180 000 €

Provenance :

- Estate of Andy Warhol.

- Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., New York.

- The Wooster Project, New York.

- collection privée.

Cette œuvre a été tirée depuis la photo 2947 dans le catalogue raisonné numéro 4.

Au début de sa carrière, alors qu’il évolue encore dans les milieux de la publicité, il se prend d’amitié avec le 

photographe de mode Otto Fenn. C’est celui-ci qui l’initie à l’univers discret du travestissement. Il se photographie 

habillé en femme, il en fait de même avec ses amis et il organise même une soirée où tous les hommes sont grimés 

pour imiter Gret Garbo dans Camille. Prenant ces photos comme source d’inspiration. Warhol en tire une série de 

dessins de travestis, maquillés et parés de bijoux.

Dans cette voie, Warhol est grandement influencé par Jack Smith, un réalisateur de films underground en 1963. 

Comme Warhol, Smith adore les vieilles gloires d’Hollywood et n’hésite pas à inclure dans ses films, comme Flaming 

Creatures, un certain nombre de travestis, tels Mario Montez et Frances Francine imitant certaines actrices d’hier. 

Persuadé que « les travestis »… constituent des archives vivantes pour un film idéal sur les vedettes de la féminité, 

« Warhol enrôle les acteurs de Smith dans ses propres films, faisant de Montez une star symbole du charme de l’âge 

d’or, et de Francine le shérif travesti de Lonesome Cowboys, son western tourné en Arizona. »

Andy Warhol, Matt Wrbican et Geralyn Huxley, Edition Gründ.

“BON SANG QUE ÇA DOIT ÊTRE DUR D’ÊTRE UNE FILLE. 
OU UNE DRAG-QUEEN”

Andy Warhol
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66
JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)
Sans titre, 1981
Crayon sur papier. 
Signé au dos.
H_50 cm L_40,5 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- collection privée.

“I DON’T THINK ABOUT ART WHEN I’M WORKING. 

I TRY TO THINK ABOUT LIFE. 

I LIKE KIDS’ WORK MORE THAN WORK 

BY REAL ARTISTS ANY DAY.”

Jean-Michel Basquiat



135



136

« Avec l’actuelle série des Énigmes, tout espoir d’ordre 

dans l’univers semble définitivement perdu. Tout est 

énigme et insécurité. Chaque élément est nettement 

figuré et ne présente aucune difficulté de lecture et 

pourtant l’ensemble paraît à jamais mystérieux, marqué 

d’une fantaisie ténébreuse. Les objets montrés suscitent 

la réflexion. Et, finalement, l’objet principal étant la 

peinture, c’est cette dernière qui suscite la réflexion et 

c’est elle qui est au centre de l’énigme.

Une énigme ne peut pas s’expliquer, elle fait partie 

d’un ensemble d’énigmes. On retrouve cependant des 

constantes qui pourraient permettre de deviner des 

recoupements et des rapprochements.

Dans chaque tableau, arme, revolver, canon, attaque 

de banque : le danger, l’agression, la fin.

Dans chaque tableau, à l’exception d’Énigme n° 24, qui 

clôt la série, l’image d’un couple en train de s’embrasser.

L’amour serait donc un répit jusqu’au No Entry final où la 

mort a le dernier mot et vise de plein front le spectateur. »

Enigmes 1995-1996, Pierre Tilman. Exposition Cinénigmes, 
Villa Tamaris, La Seyne-sur-mer, 1996.
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67
JACQUES MONORY (NÉ EN 1924)
Énigme n°18, ref.966, 1995
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_170 cm L_340 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance : collection privée.

Un certificat d'authenticité de l'artiste datant du 7 novembre 2009 sera remis à l'acquéreur.
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“C’EST SEULEMENT EN SURFACE QUE SON TRAVAIL PEUT ÊTRE QUALIFIÉ DE 

POP ART. EN RÉALITÉ, IL DÉMYSTIFIE NOTRE SOCIÉTÉ CONSUMÉRISTE AVEC 

IRONIE ET FORCE CRITIQUE, ET EN CARICATURE LES FONCTIONS,  

LES INSTITUTIONS ET LES SYMBOLES”.

Eleni Athanasopoulou

68
YANNIS GAITIS (1923-1984)
Sans titre, 1971
Huile sur toile. 
Signée en bas au centre. 
Signée et datée au dos. 
H_100 cm L_90 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée.
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69
YANNIS GAITIS (1923-1984)
Sans titre
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
H_120 cm L_104 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée.
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70
YANNIS GAITIS (1923-1984)
Sans titre
Huile sur toile. 
Signée en bas au centre. 
H_95 cm L_130 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée.
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71
DIMITRIS MYTARAS (NÉ 1934)
Sans titre, 1992
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée et datée au dos. 
H_91 cm L_111 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée.

72
ALECOS FASSIANOS (NÉ EN 1935)
Sans titre, 1992
Huile sur toile. 
Signée en haut à gauche. 
Signée et datée au dos. 
H_111 cm L_85,5 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée.
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73
SAYED HAIDER RAZA (1922-2016)
Bindu, 2004
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
H_60 cm L_60 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance :

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

- collection privée.

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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74
SAYED HAIDER RAZA (1922-2016)
Bindu, 2003
Acrylique sur toile. 
Signée et datée en bas au centre. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_100 cm L_81 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance :

- acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

- collection privée.

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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75
CÉSAR (1921-1998)
Le centaure (Hommage à Picasso), 1986
Importante sculpture réalisée par l'artiste. 
Technique mixte comprenant des assemblages divers, 
métaux, résine.
Signée à la base. 
Seuls 2 exemplaires ont été réalisés.
Il s’agit du premier exemplaire numéroté ½.
H_152 cm L_152 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance : 

- commande spéciale faite par le collectionneur à César en 1986.  

César réalisa uniquement deux exemplaires de ce Centaure,  

figure emblématique de son œuvre. 

- collection privée. 

« César représente aujourd’hui l’homme cheval (…) il associe 
son masque, sa trace aux objets confisqués, détournés, 
métamorphosés (…) il dérange à la manière des surréalistes, 
choque ceux-là même qui l’attirent, taquine les dieux, jamais 
ne les provoque… son œuvre unique ne participe d’aucun 
courant. César, solitaire porte sur le monde un regard 
gourmand, s’imprègne des bruits de la ville, de ceux de la 
vie, s’approprie le quotidien, l’actualité, le temps sans réserve 
et caracole, naïf, malicieux, comme un enfant gâté laissant 
derrière lui les images fortes et troublantes de la fragilité. 
Qu’importe ses errances, il « fait bouger », « raconte des 
histoires pour tous » et réussit la commande que lui passe 
l’époque ». 

Extrait du catalogue du musée d’Art Moderne de Dunkerque

“PICASSO, IL A FAIT BEAUCOUP DE FAUNES, DE CENTAURES. AU MUSÉE PICASSO D’ANTIBES 
IL Y A DES CENTAURES. ET CE CENTAURE, JE VOULAIS LUI METTRE UN TORSE ET LE VISAGE 
DE PICASSO. DONC J’AI ESSAYÉ LA TÊTE DE PABLO. ET J’AI FINI PAR METTRE LE MASQUE DE 
PICASSO SUR MON MASQUE.”

César
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76
CLAUDIO PARMIGGIANI (NÉ EN 1943)
Butterfly, 2005 
Collages de papillons naturalisés sur panneau peint. 
H_122 cm L_117 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.
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77
NICOLÁS GARCÍA URIBURU (1937-2016) 
Dauphin, série de la Liberté, mai 1974
Série de la liberté Musée Galliera. Sculpture en bois peint. 
Signée, titrée et numérotée au dos. Edition à 7 exemplaires.
H_90 cm L_65,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée.

« Uriburu retint mon attention. Lauréat du Prix Braque 65, il 
arrivait à Buenos Aires avec une bourse de gouvernement 
français, accompagné de sa ravissante jeune femme, Bianca. 
Sa peinture est luxuriante, ses couleurs éclatantes. Il est 
amoureux de la France, de sa culture, de son histoire. Une 
exposition est décidée sur le thème de Marie- Antoinette et 
les favorites de la France, avec préface de Pierre Restany. 
On y verra des courtisanes à la française sur fond exotique 
composé de fleurs, de chats, de perruches ou de moutons. Il y 
a longtemps que je n’ai pas organisé de fête costumée Marie- 
Antoinette en sera le prétexte. Le 10 février 1967, le Tout-
Paris des arts viendra au vernissage en perruque poudrée et 
costume d’époque. Leonor Fini, superbe en Louis XVI moi, 
en revanche, en boléro uriburuesques : fuschia, bleu, vert, 

jaune, j’aurai l’air de sortir de ses toiles. Les tableaux d’Uriburu 
sont d’une éclatante fraîcheur, avec son côté naïf dans la 
conception et un sens du dessin de la couleur d’une grande 
sûreté. C’est un Capricorne ascendant Lion. Le Capricorne en 
lui expliquera par la suite son côté arriviste, opiniâtre et têtu, 
contre lequel je lutterai de toutes mes forces, hélas, en vain. 
Nicolas et Bianca ont de la classe, leur arbre généalogique 
comporte des branches illustres en Argentine, à Paris, ils 
veulent briller à tout prix. Nicolas dans la peinture, Bianca dans 
la haute couture. Elle devient mannequin chez Lanvin, puis 
mannequin chez Pierre Cardin. Bientôt le couple est adulé, 
invité dans toutes les manifestations mondaines ». 

Texte extrait de Iris.time, l’Artventure par Iris Clert.
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78
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)
La Fontaine aux Oiseaux, 1985
Pierre et bronze.
Signée et numérotée HC 1/4 sur chaque oiseau.
H_65 cm L_54 cm P_58 cm 

100 000 / 150 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : Lalanne(s), Daniel Abadie, édition Flammarion, un exemplaire similaire reproduit p. 202.
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79
FRANÇOIS XAVIER LALANNE (1927-2008)
Sanglier de Villepinte, 2000
Bronze à patine brune. 
Signé des initiales et numéroté. 
Cachet du fondeur. 
Édition à 8 exemplaires. 
H_16 cm L_28 cm P_6 cm 

30 000 / 40 000 €

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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Représentées sous des formes artistiques les plus variées, les fleurs sont, chez 

Marc Quinn, un sujet récurrent. En 2013, il participe au célèbre Chelsea Flower 

Show de Londres où son installation « The Rush of Nature », colossale orchidée 

fleurie en bronze, éveille beaucoup d’intérêt. L’intervention de l’Homme dans la 

nature joue un rôle primordial dans les œuvres de cet artiste ; congelées et 

composées, pour partie, d’éléments issus de plantes variées.

Il établit un lien entre l’art et les sciences naturelles pour se rapprocher des 

questions existentielles de la vie. Les images de cette série s’appuient sur des 

compositions florales congelées dans du silicone par l’artiste. 

Cette série réinvente la nature morte. Ainsi déconstruit-il dans le même temps 

l’idée du modèle vivant : les fleurs, tuées par la congélation, semblent fraîches 

et vivantes grâce à leur conservation.

Pour créer ces peintures à l’huile hyper-réalistes, Marc Quinn crée un 

arrangement dans son studio en utilisant des fleurs achetées à Londres 

indépendamment les unes des autres. La plupart ne fleurissent jamais en 

même temps, ou même ne se retrouvent ensemble dans le monde naturel. 

Sa démarche tend à réunir dans une situation géographique ce que la nature 

ne réunirait pas. Marc Quinn photographie les arrangements, qui sont parfois 

composés sur un sol enneigé ou du sable volcanique, puis il crée ses œuvres 

sur la base de ses propres photographies. Les peintures représentent un 

moment « congelé » de temps « non naturel ». Souvent de grande envergure 

et de couleur dramatique, leur beauté questionne sur les enjeux climatiques 

actuels et l’intervention humaine dans la nature. Marc Quinn met en lumière, le 

désir incessant de l’Homme à contrôler le monde. Cette série nous révèle une 

beauté corrompue qui suggère notre avenir possible.

Criards et éclatants, ces motifs exercent une irrésistible attraction sur le 

spectateur. La stimulation des sens est ici érigée en principe esthétique.
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80
MARC QUINN (NÉ EN 1964)
Polar bears on the Liro, 2008
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.
H_169 cm L_262 cm 

80 000 / 120 000 €

Provenance : 

- White Cube gallery, Londres.

- collection privée.

“JE TROUVE LES HOMMES ET LES FLEURS ASSEZ SIMILAIRES. TOUTES CHOSES VIVANTES FINISSENT PAS 

PÉRIR. LA BEAUTÉ D’UNE FLEUR SE FANE, CELLE D’UNE FEMME…. CETTE THÉMATIQUE SE RETROUVE 

PARTOUT DANS L’ART, D’UNE CERTAINE FAÇON ELLE ÉVOQUE AUSSI NOTRE LIEN À LA NATURE ET À LA 

CRÉATION, J’IMAGINE.”
Marc Quinn 
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L’univers de Jan Fabre est marqué par des figures emblématiques comme 

le chevalier, l’ange, le scarabée ou le hibou. Son œuvre plastique s’organise 

autour de métaphores et de grands thèmes tels que l’opposition entre la 

vie et la mort, l’homme et l’animal ou encore la place de l’artiste dans notre 

société. La découverte de l’entomologiste Jean-Henri Fabre est à l’origine 

de sa passion pour le monde microscopique. Le scarabée sacré, auquel 

il s’identifie depuis la fin des années 1970, deviendra son insecte fétiche, 

inlassablement décliné et mis en scène dans ses séries de dessins et ses 

sculptures. En humaniste, il place l’étude du corps matériel et spirituel au 

cœur de sa démarche artistique, n’hésitant pas à repousser ses propres 

limites. 

81
JAN FABRE (NÉ EN 1958)
Beekeeper II, 1998-1999
Sculpture composée de scarabées et coléoptères collés sur fil de fer. 
H_200 cm L_84 cm P_81 cm 

150 000 / 250 000 €

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.

- collection privée.

“IL Y A UN COMBAT À MENER, MAIS C’EST UN COMBAT POÉTIQUE POUR 

DÉFENDRE LA VULNÉRABILITÉ DE LA BEAUTÉ ET DU GENRE HUMAIN.”

Jan Fabre
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Des détails anatomiques, des visages, des sexes… et 

des fleurs. Il le disait lui-même, s’il avait vécu cent à deux 

cent plus tôt, il aurait été sculpteur.

C’est d’ailleurs par l’immédiateté du polaroid que 

Mapplethorpe entre dans le monde de l’image avec, déjà, 

les mêmes thèmes de prédilection. Au gré du temps, il 

façonne ses sujets par la technique qu’il apprend, le souci 

de la lumière et de la matière dirigeant son travail.

Pas de spontanéité ni de hasard, l’artiste construit ses 

images avec une rigueur extraordinaire.

La matière… Formé dans le prestigieux institut Pratt 

et véritable plasticien, il concentre son attention sur les 

textures de ses sujets et use de la lumière pour les idéaliser. 

Sexe, fleur, aisselle, à la quête de la forme parfaite, il n’y 

a pas de gradation dans l’importance qu’il accorde à ce 

qu’il photographie. Parmi ses sujets privilégiés il y a Lisa Lyon, première championne du monde de bodybuilding qui 

évoque, aux yeux de l’artiste, les modèles de Michel-Ange. Mapplethorpe l’immortalise plus de 180 fois. Et faisant 

échos aux corps, il y a les images de fleurs : phalliques, délicates, sculpturales également, elles dialoguent avec 

l’anatomie humaine par leurs lignes et leurs torsions.
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“COMME SI L’IMAGE LANÇAIT LE DÉSIR AU-DELÀ DE CE QU’ELLE DONNE À VOIR… 
VERS L’EXCELLENCE ABSOLUE D’UN ÊTRE, ÂME ET CORPS MÊLÉS”.

« Le premier homme qui vu la première photo (si l’on excepte Niepce, qui l’avait faite) dû croire que c’était une 

peinture même cadre, même perspective. La Photographie a été, est encore tourmentée par le fantôme de la Peinture 

(Mapplethorpe représente une branche d’iris comme aurait pu le faire un peintre oriental) (…)

La photo érotique, au contraire (c’en est la condition même), ne fait pas du sexe un objet central elle peut très bien 

ne pas le montrer; elle entraîne le spectateur hors de son cadre, et c’est en cela que cette photo, je l’anime et elle 

m’anime. Le punctum est alors une sorte de horschamp subtil, comme si l’image lançait le désir au-delà de ce 

qu’elle donne voir: pas seulement vers «le reste» de la nudité, pas seulement vers le fantasme d’une pratique, mais 

vers l’excellence absolue d’un être, âme et corps mêlés. (…) la photo m’induit distinguer le désir lourd, celui de la 

pornographie, du désir léger, du désir bon, celui de l’érotisme(…) le Photographe a trouvé le bon moment, le kaïros 

du désir. »
Roland Barthes « la chambre claire », 1980. 

82
ROBERT MAPPLETHORPE (1946-1989)
Poppy, 1988
Tirage en couleur.
Tampon au dos portant, le copyright Robert Mapplethorpe, la signature et la date.
D’un tirage à 7 exemplaires.
H_50 cm L_47,5 cm

150 000 / 200 000 €

Provenance : 

- Robert Miller Gallery, New York.

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire.

- collection privée.
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83
ROBERT MAPPLETHORPE (1946-1989)
Parrot tulip, 1988
Tirage argentique. 
Signé et daté à l’encre en bas à droite. 
Numéroté à l’encre en bas à gauche sur 10 exemplaires.
H_49 cm L_49 cm (l’image)
H_61 cm L_50,5 cm (pleines marges)

60 000 / 80 000 €

Provenance : 

- Robert Miller Gallery, New York.

- acquis dans cette galerie par l’actuel propriétaire.

- collection privée.

“SI J’ÉTAIS NÉ IL Y A CENT ANS OU DEUX CENTS ANS, EXPLIQUAIT-IL, J’AURAIS 

SANS DOUTE ÉTÉ SCULPTEUR, MAIS LA PHOTOGRAPHIE EST UNE FAÇON RAPIDE 

DE REGARDER, DE CRÉER UNE SCULPTURE.”

Robert Mapplethorpe

Photographie pleines marges
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84
SOPHIE CALLE (NÉE EN 1953)
Des journées entières passées sous le signe du B, du C, du W, 8 fois, 1998
Ensemble comprenant 4 photographies et 4 textes encadrés.
H_67 cm L_67 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance : 

- Galerie Sollertis, Toulouse.

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.

Bibliographie : Paul Auster, Leviathan, Faber & Faber, London.
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85
FABRICE HYBER (NÉ EN 1961)
Série Cosmetic Alimentaire, 2001
Ensemble de six oeuvres sur papier.
Aquarelle et crayon sur papier. 
Chacune signée en bas à droite. 
H_49 cm L_64 cm

6 000 / 9 000 €

Provenance : 

- Galerie Sollertis, Toulouse.

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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86
RAYMOND PETTIBON (NÉ EN 1957)
Untitled (The first artist’s), 1991
Aquarelle et encre sur papier.
H_71 cm L_49,5 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- vente Christie’s New York, 12 mai 2004, lot n° 335.

- acquis dans cette vente par l'actuelle propriétaire.

- collection privée.
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“I WANT LABOR TO BE THE POINT, BECAUSE EVERYTHING IN OUR LIVES IS MIRACULOUSLY MADE 

WITH NO IDEA OF HOW IT’S DONE. AS AN ACTIVE AND CRITICAL CONSUMER, AND AS SOMEONE 

WHO HAS ATTEMPTED TO MAKE THE FLAWLESS AND FAILED, I WANTED A TRANSPARENCY OF 

CONSTRUCTION HERE. IF WE KNOW HOW IT IS MADE AND HOW IT FALLS APART, WE WILL KNOW 

HOW TO REBUILD IT.”

Tom Sachs

87
TOM SACHS (NÉ EN 1966)
First Aid Kit, 2000
Sculpture. 
Technique mixte.
Signée et datée en bas au centre sur le panneau. 
Titrée en haut vers le centre. 
H_80 cm L_60 cm P_50 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Galerie Thaddaeus Ropac, Paris.

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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88
ANDY GOLDSWORTHY (NÉ EN 1956)
Mountain to Cost, 1987
C-Print.
Tiarge à 5 exemplaires.
H_110 cm L_110 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Edwart Mitterrand, Paris.

- collection privée.
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89
ANDY GOLDSWORTHY (NÉ EN 1956)
Kinagashima-Cho, 1987
C-Print.
Tirage à 5 exemplaires.
H_110 cm L_110 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Edwart Mitterrand, Paris.

- collection privée.

90
ANDY GOLDSWORTHY (NÉ EN 1956)
Sand brought to an edge to catch the morning light windy, 
1987
Photographie et texte. 
H_23,5 cm L_16 cm 

600 / 800 €

Provenance : 

- Galerie Edwart Mitterrand, Paris.

- collection privée.
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91
DAIDO MORIYAMA (NÉ EN 1938)
Complete works, 2005
Tirage argentique.
Signé.
H_60 cm L_50 cm

2 000 / 3 000 € 

Provenance : galerie Kamel Mennour, Paris

Exposition : 

Remix, 2005 Galerie Kamel Mennour, Paris 

92
DAIDO MORIYAMA (NÉ EN 1938)
Complete works, 2005
Tirage argentique.
Signé.
H_60 cm L_50 cm

2 000 / 3 000 € 

Provenance : galerie Kamel Mennour, Paris

Exposition : 

Remix, 2005 Galerie Kamel Mennour, Paris 

93
DAIDO MORIYAMA (NÉ EN 1938)
Complete works, 2005
Tirage argentique. 
Signé.
H_60 cm L_50 cm

2 000 / 3 000 € 

Provenance : galerie Kamel Mennour, Paris

Exposition : 

Remix, 2005 Galerie Kamel Mennour, Paris 
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94
HANNAH COLLINS (NÉ EN 1956)
Western World, 2002
Photographie - tirage argentique.
H_134,5 cm L_164,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Galerie Joan Prats, Barcelone.

- collection privée.
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95
VALÉRIO ADAMI (NÉ EN 1935)
Ritretto, 1964
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos.
H_92 cm L_72 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.
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96
VALÉRIE FAVRE (NÉE EN 1959)
Die Idiotinnen Ukele, 2005
Huile sur papier.
Signée, datée et titrée au dos.
H_191 cm L_163,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Michel Soskine inc., New York.

- collection privée.
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97
PHILIPPE PASQUA (NÉ EN 1965)
Isabelle, 2003
Huile sur toile. 
Signée et datée au dos. 
H_250 cm L_200 cm 

25 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Spike Gallery, New-York. 

- GZ Galerie, Paris. 

- collection privée. 

Comme par une alchimie de la peinture correspondant à « l’Alchimie du 

verbe », Philippe Pasqua s’est habitué à « l »hallucination simple » ; il fait surgir 

du néant « les monstres, les mystères ». mais chez lui l’hallucination ne consiste 

pas à substituer au réel des « visions », mais à considérer le réel dans toute 

sa « réalité – indépendamment de l’idéalisme qui d’ordinaire en « nettoie » et 

parfois même en « transfigure » la représentation. Il n’y a jamais trop de réel 

dans le réel, semble-t-il nous dire. Et ce qui l’intéresse au premier chef n’est 

pas le lisse, le gommé, l’embelli, mais le hérissé, la « beauté diaprée » de 

Hopkins, les accidents de la peau, les caprices de la lumière, le désordre de 

la chevelure, la bizarrerie de l’expression. 

Michel Waldberg, « L’éphémère ébloui ». 
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98
YIN JUN (NÉ EN 1974)
Crying, 2007
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos.
H_150 cm L_150 cm

7 000 / 10 000 €

Provenance : 

- vente Christie’s Londres, 11 décembre 2008, n°382.

- acquis dans cette vente par l’actuel propriétaire.

- collection privée.



185

99
ASHLEY BICKERTON (NÉ EN 1959)
Snake Head Painting, N°3, 2008
Acrylique, huile, bois découpé et collage sur bois. 
H_93 cm L_83 cm P_5 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Lehmann Maupin Gallery, New York.

- collection privée. 
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100
HERB RITTS (1952-2002)
Fred with Tires, 1984
Tirage platinum.
Signé, daté, numéroté et titré au crayon au dos. 
Crédit au tampon sec copyright sur la marge.
D’une édition à 25 exemplaires. 
H_59,5 cm L_50 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : 

Herb Ritts : Pictures, Twin Palms Publisher, Santa Fe, 1988.

Herb Ritts : Work, Little, Brown and Co., 1996.

Herb Ritts, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 1999.

Roegiers, Herb Ritts, Thames & Hudson, London, 2000.

101
HERB RITTS (1952-2002)
Waterfall IV, Hollywood, 1988
Tirage platinum.
Signé, titré, daté et situé et numéroté au crayon au dos. 
Crédit au tampon sec copyright sur la marge. 
D’une édition à 25 exemplaires.
H_48,5 cm L_38,5 cm

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : 

- Fondation Cartier pour l’art contemporain, Herb Ritts.

- Little, Brown and Company, Herb Ritts: Work.

- Martineau, Herb Ritts: L.A. Style, reproduit p. 69

- Twin Palms Publishers, Herb Ritts: Men.
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102
JÜRGEN KLAUKE (NÉ EN 1943)
Sans titre, 1996
Photographie - tirage à 3 exemplaires. 
H_174 cm L_127 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie Sollertis, Toulouse. 

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.

- collection privée. 

Exposition : les printemps de la photographie, Cahors 1996.

103
HIROSHI SUGIMOTO (NÉ EN 1948)
Mechanical form 0028, Regulator, 2004
Tirage argentique. 
Edition à 25 exemplaires.
H_50,8 cm L_60,9 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Daniel Templon, Paris.

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire.

- collection privée.
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104
HUANG YAN (NÉ EN 1966)
Chinese Shan Shui Tatoo series, 1999
Photographie en couleur.
Tirage à 12 exemplaires. 
Signé. 
H_81 cm L_106 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.
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105
LIU BOLIN (NÉ EN 1973)
Camouflage
Photographie. 
Tirage à 8 exemplaires. 
Signé. 
H_100 cm L_120 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée.
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106
THOMAS HIRSCHHORN (NÉ EN 1957)
Teav-Series, 1998
Feutre sur papier journal. 
Signé, daté et titré au dos.
H_29 cm L_20,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.

107
THOMAS HIRSCHHORN (NÉ EN 1957)
Teav-Series, 1998
Feutre sur papier journal. 
Signé, daté et titré au dos.
H_29 cm L_20,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.

108
THOMAS HIRSCHHORN (NÉ EN 1957)
Rose, rose, 2008
Collage et découpage de cartons. 
Signé, daté et titré au dos.
H_47 cm L_45 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.

106 107

109108
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109
THOMAS HIRSCHHORN (NÉ EN 1957)
Smiley, 1990
Marqueur sur papier. 
Signé et daté au dos.
H_28 cm L_40,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.

110
NOBUYOSHI ARAKI (NÉ EN 1950)
Untitled, 2004
Cibachrome. 
Signé au dos.
H_59 cm L_47,3 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Kamel Mennour, Paris.

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire.

- collection privée.
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20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (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 payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

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.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

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 deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

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 et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et 
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

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 à l’Atelier Richelieu : 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 48 58 36 06-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 48h 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 Atelier Richelieu : 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 48 58 36 06 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 may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 

CONDITIONS DE VENTE.//. CONDITIONS OF SALE
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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

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

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

Vente aux enchères publiques

PARIS - ATELIER-RICHELIEU

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
ART MODERNE & CONTEMPORAIN



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 15 DÉCEMBRE 2016

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° 2002-12892 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 00037 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961
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