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tant de choses à dire et à partager sur ce personnage 

unique de l’art qui ne laissa personne indifférent. cherchant, 

chez les artistes le style plutôt que la mode, charles Zalber 

était toujours en avance sur son temps. Développant son 

amour pour la photographie, son regard savait allier avec 

une élégance extrême un dessin de Paul gauguin avec une 

photographie de ralph gibson, un dessin de Man ray avec 

une photographie de serrano ou encore anselm Kiefer 

avec Hans arp. Fasciner par l’œuvre de Pierrette bloch, 

il se consacra entièrement à son œuvre, avec une force, 

que je garde encore en mémoire lorsqu’il m’en parlait. en 

effet Pierrette bloch incarne la modernité radicale de la 

représentation ; ses touches d’encre noire, mélodie de la 

mémoire, sont le Yod, l’étincelle première de la création. 

comme une partition, charles savait combien son œuvre 

est primordiale. les œuvres des années 1970 jouant avec 

les collages et découpages de papiers encrés rythment 

différemment encore le vécu jusqu’aux encres des années 

2010 d’une telle radicalité.

sa curiosité animait toutes ses journées ; son œil rieur traduisait 

toute l’intelligence et la justesse de son jugement. allumant 

une cigarette, il animait les conversations à son bureau où les 

acteurs se succédaient pour partager une blague juive, une 

réflexion, un regard sur les choses de la vie.

un jour il me montra un tableau, ou plutôt était posée 

sur son chevalet une photographie d’une jeune femme 

dans une cadre en bois doré du XViie siècle. Présenter 

la photographie  comme un tableau de Vermeer était sa 

conception moderne de la mise en scène. Finalement tout 

était là ; transformer les choses en idées et les idées en choses.

charles, tu nous manques tant.

cHarles Zalber

L’âmE d’un PoèTE
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78
ralPH gibson (né en 1939)
Untitled, 2006
tirage argentique.
signé et daté au dos.
H_34 cm l_24 cm
1 500 / 2 000 €

du lot n° 78 au lot n° 110
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79
cHaïM Kanner (1943-2000)
Princeton, 1989
Photographie - tirage argentique.
signée en bas à droite.
titrée et datée en bas à gauche.
H_34 cm l_24 cm 
400 / 600 €

80
gisÈle FreunD (1912-2000)
Vitrine de coiffeur, 1938
Photographie - tirage couleurs d’époque.
signée en bas à droite.
tampon sec et tampon à l’encre.
H_40 cm l_30 cm 
1 000 / 1 500 €



9

81
Mario giacoMelli (1925-2000)
Motivo suggesto al Talzio dell’albero, circa 1967-1968
tirage argentique d’époque.
crédit de l’artiste au dos.
H_39 cm l_28,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : galerie christophe gaillard, Paris

82
Mario giacoMelli (1925-2000)
Motivo suggesto al Talzio dell’albero, circa 1967-1968
tirage argentique d’époque.
crédit de l’artiste au dos.
H_28,5 cm l_40 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : galerie christophe gaillard, Paris
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83
nan golDin (née en 1953)
Jabolowe sleeping under his mosquitonet, Luxor, Egypt, 2003
cybachrome.
signé, date et numéroté 9/15 au dos.
H_70 cm l_101,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris
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84
nan golDin (née en 1953)
Patrick & Terri reading Baudelaire, New York, 1987
cybachrome.
signé, date et numéroté 6/25 au dos.
H_70 cm l_101,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris
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85
anDres serrano (né en 1950)
Budapest, The Sailor, 1994
cybachrome numéroté 2/7.
H_100 cm l_81 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris
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“Also, since art is a vehicle for the transmission of ideas through form, the reproduction 

of the form only reinforces the concept. It is the idea that is being reproduced. Anyone who 

understands the work of art owns it. We all own the Mona Lisa. 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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86
sol leWitt (1928-2007)
Nine Pointed Star within a nine pointed Star, 1982
gouache sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_25,5 cm l_25,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : 

- galerie carol taylor art, Dallas

- galerie Yvon lambert, Paris

exposition : sol lewitt, galerie Yvon lambert, du 15 septembre au 27 octobre 1984
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87
sol leWitt (1928-2007)
Three Pointed Star within a three pointed Star, 1982
gouache sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_25, 5 cm l_25,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : 

- galerie carol taylor art, Dallas

- galerie Yvon lambert, Paris

exposition : sol lewitt, galerie Yvon lambert, du 15 septembre au 27 octobre 1984



D’une collection privée

88
sol leWitt (1928-2007)
Incomplete open cubes - Three part Variations, 1973-1974
Mine de plomb et encre sur papier. 
signée en bas à droite.
Porte le numéro 3/3 de la série.
Pièce unique.
H_30 cm l_ 30,5 cm
6 000 / 8 000 €
bibliographie : catalogue le l’exposition sol lewitt “incomplete open cubes” 

John Weber gallery , new York, 1974 , reproduit sous le 3/3.
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89
sol leWitt (1928-2007)
From a cube, 1971
encre sur papier.
signée et datée en bas au centre.
H_60 cm l_65 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris
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90
abbÈs salaDi (1950- 1992)
Sans titre, 1992
aquarelle et encre sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_40 cm l_22 cm
2 000 / 3 000 €

91
Jean-MicHel Folon (1934-2005)
Avant projet de paravent
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_39 cm l_57 cm
2 000 / 3 000 €
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92
carY s. leiboWitZ (canDYass) (né en 1963)
Heart
ensemble de cinq gouaches sur papier.
signées au dos.
H_55 cm l_45 cm chaque (à vue)
800 / 1 200 €
Provenance : galerie antoine candeau, Paris
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93
PHiliPPe FaVier (né en 1957)
L’archipel des Pacotilles, 1992
collage et peinture sur verre.
signé et daté en bas au centre.
H_27 cm l_27 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : 

- galeria Punto

- galerie Yvon lambert, Paris

exposition : Philippe Favier, l’archipel des Pacotilles, 

du 8 avril au 26 mai 1993, galerie Yvon lambert, Paris

94
PHiliPPe FaVier (né en 1957)
L’archipel des Pacotilles, 1992
collage et peinture sur verre.
signé et daté en bas au centre.
H_29 cm l_37 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : 

- galeria Punto

- galerie Yvon lambert, Paris

exposition : Philippe Favier, l’archipel des Pacotilles, 

du 8 avril au 26 mai 1993, galerie Yvon lambert, Paris
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95
robert barrY (né en 1936)
Sans titre, 1982
crayon sur papier.
Œuvre unique.
H_15 cm l_15 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris
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96
alain JacQuet (1939-2008)
Compositions, 1961
ensemble de cinq huiles sur panneau d’isorel.
signées et datées au dos.
H_50 cm l_65 cm (chaque)
3 000 / 4 000 € 

Provenance : vente binoche et godeau, Paris
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97
Jean cHarles blais (né en 1956)
Sans titre, 1988
Peinture sur arrachage d’affi ches.
signé au dos.
H_264 cm l_127 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris.

Jean cHarles blais (né en 1956)
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98
Piero PiZZi cannella (né en 1955)
Untitled, 1990
Huile sur carton.
H_60 cm l_60 cm
2 500 / 3 500 €

99
Pierre alecHinsKY (né en 1927)
Cryptocube
sculpture en bronze à patine doré.
signé et numéroté à 150 exemplaires.
H_15 cm l_15 cm P_15 cm
1 500 / 2 000 €

100
MicHel Haas (né en 1934)
Sans titre
technique mixte sur papier.
signé en bas au centre.
H_75 cm l_56 cm
600 / 800 €

98
Piero PiZZi cannella (né en 1955)
Untitled, 
Huile sur carton.
H_60 cm l_60 cm
2 500 / 3 500 

99
Pierre alecHinsKY (né en 1927)
Cryptocube
sculpture en bronze à patine doré.
signé et numéroté à 150 exemplaires.
H_15 cm l_15 cm P_15 cm
1 500 / 2 000 

98

99

100
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101
José Maria sicilia (né en 1954)
Sans titre, 1995
aquarelle et collage sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_30 cm l_38 cm
2 000 / 3 000 €
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102
bruno ceccobelli (né en 1952)
Non Gince nella Veste, 1989
Peinture et collage sur panneau.
signé et daté au dos.
H_30,5 cm l_40,5 cm
600 / 800 €
Provenance : annina nosei gallery, new York
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103
Jean-Pierre ruel (né en 1970)
Poisson, 2006
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
H_80 cm l_80 cm
1 500 / 2 000 €
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104
JoseF siMa (1891-1971)
Composition, 1960
aquarelle sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_37 cm l_28 cm
2 000 / 3 000 €

105
loïc le grouMellec (né en 1957)
Mégalithe, 1990
Peinture sur papier.
H_41,5 cm l_29,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris
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106
JaMes broWn (né en 1951)
Sans titre
sculpture en pierre.
H_45 cm
3 000 / 4 000 €

107
FranÇois Weil (né en 1964)
L’Ange, 1990
granit et acier.
Pièce unique.
H_195 cm
1 500 / 2 000 €

106

107
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108
anselM KieFer (né en 1945)
Die Frauen der Antike, 1999
Œuvre unique.
Photographie couleurs rehaussée de peinture.
H_83 cm l_60 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : galerie Yvon lambert, Paris

“But I believe above all that I wanted to build the palace of my memory, because my memory 

is my only homeland”.

anselm Kiefer

“Que sait-on des Frauen der Antike, ces femmes de l'antiquité au destin souvent occulté ?

Peu de chose. L'artiste trouve quelque exaltation à convoquer ces femmes antiques, 

ou à les approcher, puisqu'elles ne résident nulle part, dans aucune mémoire constituée”.

bernard comment 
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“Le pinceau est le papier, le médium est le support - son format, sa matière - sont des points 

de départ. Je les choisi vraiment parce que, comme chaque pinceau, chaque morceau de papier 

de verre entraîne une autre aventure”.

Pierrette bloch 
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Pierrette Bloch travaillant sur une grande ligne de papier, atelier de l'artiste, Paris 2002

D.r.
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109
Pierrette blocH (née en 1928)
Composition, 1999
encre de chine sur papier.
signée et datée au dos.
H_5 cm l_49,5 cm
2 000 / 4 000 €
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110
Pierrette blocH (née en 1928)
Composition n°7, 1972
encre de chine, papier découpé et collé.
H_61 cm l_69 cm
4 000 / 6 000 €
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D’une collection privée

111
PHilliPPe Hosiasson (1898-1978)
Sans titre, 1960
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_146 cm l_95 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : galerie Karl Flinker, Paris
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D’une collection privée

112
Jean-MicHel atlan (1913-1960)
Sans titre, 1950
Huile sur panneau.
signée et datée en bas à droite.
H_33 cm l_23,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : 

- galerie la boétie, Paris

- acquis en 1952 à la galerie par les parents de l’actuel propriétaire
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D’une collection privée 

113
Francis bott (1904-1998)
Epitaphe
Huile sur toile.
signée et datée en bas à gauche.
H_101 cm l_80 cm
1 500 / 2 000 €
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114
Milton resnicK (1917-2004)
sans titre, 1957
Huile sur panneau. 
signée en bas au milieu.
H_47,5 cm l_52,5 cm
7 000 / 9 000 € 
Provenance : robert Miller gallery, new York.
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D’une collection privée

115
Hans Hartung (1904-1989)
Composition, 1974
acrylique et pastel sur carton.
signé et daté en haut à droite.
H_37 cm l_52 cm
20 000 / 25 000 €
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D’une collection privée

116
MosHe MoKaDY (1902-1975)
Composition, 1961-1962
Huile sur toile. 
signée en bas au centre. 
Datée en bas à gauche.
H_81 cm l_100 cm
2 000 / 3 000 €
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D’une collection privée

117
MosHe MoKaDY (1902-1975)
Composition, 1962
Huile sur toile. 
signée et datée en haut vers la droite.
H_130 cm l_97 cm
3 000 / 4 000 €
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Je lègue à mes amis

un bleu céruléum pour voler haut

un bleu de cobalt pour le bonheur

un bleu d’outremer pour stimuler

un vermillon pour faire circuler le sang allègrement

un vert mousse pour apaiser les nerfs

un jaune d’or : richesse

un violet de cobalt pour la rêverie

une garance qui fait entendre le violoncelle

un jaune barite : science-fiction, brillance, éclat

un ocre jaune pour accepter la terre

un vert Véronèse pour la mémoire du printemps

un indigo pour pouvoir accorder l’esprit à l’orage

un orange pour exercer la vue d’un citronnier au loin

un jaune citron pour la grâce

un blanc pur : la pureté

terre de sienne naturelle : la transmutation de l’or

un noir somptueux pour voir titien

une terre d’ombre naturelle pour mieux accepter la mélancolie noire

une terre de sienne brûlée pour le sentiment de durée

VIEIRA dA SILVA
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“Je n'aime pas en général les œuvres qui affichent leurs complications. Je préfère les œuvres 

épurées mais qui laissent préssentir, deviner, au loin, la complexité des choses du monde”.

Vieira da silva

d’une collection privée

118
Maria Helena Vieira Da silVa (1908-1992) 
composition, 1951 
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_33 cm l_41 cm

420 000 / 450 000 €

exposition :

- Vieira da silva, galeria Judite Dacruze, lisbonne, 1972 

bibliographie :

- Vieira da silva, catalogue de son exposition personnelle à la galeria Judite Dacruze, 

lisbonne, 1972. Œuvre reproduite sous le numéro 7 de l'ouvrage 

-Vieira da silva, catalogue raisonné, guy Weelen et Jean-François Jaeger, skira editions, 

Paris, 1994. Œuvre reproduite sous le numéro 847 en page 165 de l'ouvrage
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D’une collection privée

119
larrY bell (né en 1939)
El in 15, 1980-1981
Peinture métal vaporisée sur papier.
signéz, daté en bas au milieu.
H_138 cm l_91 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection serge Debloe, bruxelles

D’une collection privée

120
larrY bell (né en 1939)
El in 18, 1980-1981
peinture métal vaporisée sur papier.
signée et datée en bas au milieu.
H_135,5 cm l_92 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection serge Debloe, bruxelles
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D’une collection privée

121
HenrYK berleWi (1894-1967)
Sans titre, 1931
gouache sur papier.
H_61 cm l_48 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- collection Mr s., genève

- galerie Franka berndt

- galerie reichard, Frankfurt

- galerie Drouart, Paris

exposition : 

réalités nouvelles, galerie Drouart, 

du 9 novembre 2006 au 12 janvier 2007
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D’une collection privée

122
Victor VasarelY (1906-1997)
Yvaral II, 1960
acrylique sur masonite. 
signée en bas à droite.
contresignée, datée et titrée au dos.
H_76 cm l_54 cm
35 000 / 40 000 €
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D’une collection privée

123
JacQues cHarlier (1939)
Grand Collage/concours, 1966-1980
tryptique dans un boîtier en plexiglass.
Panneau de gauche : morceaux déchirés de couvertures de numéros 
de art Forum collés sur panneau lui-même.
signé au dos J.charlier 1966.
Panneau de droite en haut : les règles du jeu, signé J.charlier déc. 1980.
Panneau de droite en bas : morceaux déchirés de textes de numéros d’art Forum, collés sur panneau.
signé au dos Jacques charlier oct. 1966
H_155 cm l_120 cm 
H_8 cm l_100 cm 
H_147 cm l_120 cm 
5 000 / 7 000 €
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D’une collection privée

124
gérarD titus-carMel (né en 1942) 
Inscription du cliché, 1972
Dessin au crayon, encre et collage photographique sur papier.
signé et daté au centre.
H_80 cm l_80 cm
1 000 / 1 500 €

D’une collection privée

125
auguste Herbin (1882-1960)
Composition géométrique
crayon sur papier.
signé en bas à droite.
H_33,5 cm l_27 cm
1 000 / 1 500 €



D
.r

.
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Chu TEh-Chun

Nous avons la chance que de pouvoir vous présenter deux œuvres formidables de l’artiste de deux 
époques différentes rassemblant les thèmes principaux de son travail : la lumière et la création. 
La première œuvre date de 1976, Lumière de la nuit ; l’artiste, par les touches successives de 
couleurs subtilement crées, confère une profondeur et une intensité dans la représentation. 
Les bruns, noirs, rouges et verts accentuent les transparences magiques de la nuit ; le rythme 
parfaitement défini, les brillances des aplats ajoutent à la magie de la composition. La lumière 
c’est-à-dire de la source originelle de la vie extérieure à l’artiste comme intérieure se mêlent dans 
ce jeu musical de transparences nous confondant dans le délice de l’imaginaire et du réel.
Chaque composition est un monde, où les vibrations de l’existence sont au centre de la peinture.

La seconde œuvre présentée date de 1995, Erosion ; c’est la création et son mouvement qui sont 
en cause. La composition est parfaitement construite dans une force rythmique qui donne la 
sensation de vivre l’essentiel de la création d’un monde. Cette œuvre est comme l’instinct créatif 
jaillissant de son créateur dans un geste premier. On assiste à un déchainement naturel, à la 
flamme intérieure de la création, parfaitement projetée sur la toile.

F.b.l

“Nous sommes dans le monde qui se crée à l’aube, s’accomplit à midi dans l’épanouissement de la 
nature, cède ses éclats aux rougeoiement du couchant dont les orangés et les pourpres embrasent 
le ciel, refusant les glissements de la nuit qui insinue ses ombres. Toute la peinture de Chu, 
dès le moment où il substitua l’effusion et la célébration à l’interprétation, est un lieu de couleurs 
et de formes né de la nature, et lui rendant à travers ses émotions, ses impalpables sortilèges.
Un lieu ouvert où ce qui se passe dans l’espace, l’air, la lumière, le vent, les brumes des hauteurs, 
l’humidité des plaines, les vapeurs des rivières, les remous de l’eau, s’exprime par des gestes amples, 
foisonnant, définissant à la fois le paysage et l’amplifiant dans les phénomènes qui l’inspirent.

Chu Teh-Chun peint un pays dont l’existence ne réside que dans ses tableaux, un pays imaginaire 
et réel en même temps fait de sensations maintes fois éprouvées au cours de sa vie, liées à ses 
souvenirs d’une Chine, qui avec le temps, es devenue l’espace de mémoire, le territoire mental où 
se rencontrent, et parfois s’épousent, les traces du cœur et les pulsions de l’esprit”.

Pierre cabanne, mai 2000
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“Chu Teh-Chun peint un pays dont l’existence ne réside que dans ses tableaux, un pays imaginaire 

et réel en même temps fait de sensations maintes fois éprouvées au cours de sa vie, liées à ses 

souvenirs d’une Chine, qui avec le temps, es devenue l’espace de mémoire, le territoire mental 

où se rencontrent, et parfois s’épousent, les traces du cœur et les pulsions de l’esprit”.

Pierre cabanne, mai 2000

D'une collection privée

126
cHu teH-cHun (né en 1920)
Lumière de la nuit, 1976
Huile sur toile.
signée en bas à droite. 
signée, datée et titrée au dos.
H_130 cm l_97 cm

180 000 / 220 000 €

Provenance : galerie Patrice trigano, Paris

bibliographie : chu teh-chun, Pierre cabanne, ed. Flammarion, 1985, reproduit p.93 sous le n°25
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“C’est la création et son mouvement qui sont en cause. La composition est parfaitement construite 

dans une force rythmique qui donne la sensation de vivre l’essentiel de la création d’un monde. 

Cette œuvre est comme l’instinct créatif jaillissant de son créateur dans un geste premier. On assiste 

à un déchainement naturel, à la flamme intérieure de la création projetée parfaitement sur la toile.”

F.b.l

D’une collection privée

127
cHu teH-cHun (né en 1920)
Erosion, 1995
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite. 
signée, datée et titrée au dos.
H_65 cm l_80 cm

120 000 / 170 000 €
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D’une collection privée

128
Jean cHarles blais (né en 1956)
Tête de diable
Peinture sur arrachage.
signée en bas à droite.
H_46,5 cm l_56 cm
2 500 / 3 500 €
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D’une collection privée

129
oliVier Debré (1920-1999)
Bleu pâle rose, Saint Tropez, 1969
Huile sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_33 cm l_44,5 cm
5 000 / 7 000 €
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D’une collection privée

130
Victor VasarelY (1906-1997)
Szepa, 1987
acrylique sur toile.
signée en bas à droite.
signée, datée et titrée au dos.
H_100 cm l_100 cm

40 000 / 60 000 €
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“J’aime l’autorité du noir. C’est une couleur qui ne transige pas. Une couleur violente  

mais qui incite pourtant à l’intériorisation. A la fois couleur et non-couleur. 

Quand la lumière s’y reflète, il la transforme, la transmute. Il ouvre un champ mental  

qui lui est propre”.

Pierre soulages
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D
.r

.
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“Je veux que celui qui regarde le tableau soit avec lui, pas avec moi. Je veux qu’il voie ce qu’il y a 

sur la toile. Rien d’autre. Le noir est formidable pour ça, il reflète. Les mouvements qui comptent 

ce sont ceux de celui qui regarde. Il faut regarder le tableau en appréciant la lumière reflétée 

par la surface noire. C’est essentiel”.

Pierre soulages 

D’une collection privée

131
Pierre soulages (né en 1919)
Peinture, 2002
Huile sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_97 cm l_162 cm

250 000 / 350 00 €

exposition : Pierre soulages, galerie Karsten greve, Paris, reproduit au catalogue d’exposition.
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D’une collection privée

132
raYMonD Pettibon (né en 1957)
A man is not whole until he is circumcized
aquarelle et encre sur papier.
H_28,5 cm l_22 cm
4 000 / 6 000 €
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D’une collection privée

133
cHen ZHen (1955-2000)
Eruption future, 1992
boîte en verre, acier, bauxite, photographie et peinture.
H_30 cm l_30 cm P_30 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Vente christie’s, Paris, 5 décembre 2006, lot n°205
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Exposition au Palais de Tokyo, 2005

D
.r

.

D’une collection privée

134
Wang Du (né en 1956)
Enter !, 2004
acrylique sur résine de polyester.
edition à 8 exemplaires.
H_260 cm l_170 cm P_180 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : 

- galerie Yvon lambert, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire
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“We want to see the newest things. That is because we want to see the future, even if only 

momentarily. It is the moment in which, even if we don’t completely understand what we have 

glimpsed, we are nonetheless touched by it. This is what we have come to call art”.

takashi Murakami.

D’une collection privée

135
taKasHi MuraKaMi (né en 1962)
Peaked Cap, 2002
Fibre de verre, acrylique et acier.
H_150 cm l_120 cm P_120 cm

400 000 / 500 000 €

Provenance : 

- galerie emmanuel Perrotin, Paris

- acquis auprès de cette galerie par les actuels propriétaires

exposition : Fondation cartier, takashi Murakami, Paris, du 20 novembre 2001 au 24 février 2002
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D’une collection privée

136
toM WesselMan (1931-2004)
Smoking cigarette, 1998
liquitex et découpage sur papier.
signé et daté en bas au centre.
H_16 cm l_15,5 cm
1 500 / 2 000 €
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D’une collection privée

137
ricHarD linDner (1901-1978)
To Norma and Bill, 1965
Mine de plomb, crayons de 
couleurs et collage sur papier.
signé en bas au centre.
titré et daté en haut.
H_49 cm l_39,5 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance :

- isabella dele Frate inc., nY

- Fisher Fine art, london

- Vente christie’s, 8 mai 1997

expositions : 

- Fondation Maeght, saint Paul de Vence

- Musée de la vie romantique, adults only, 

du 15 février au 1 juin 2006, n°77 du catalogue
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D’une collection privée

138
MiMMo rotella (1918-2006)
Rouge, 1968
Décollage d’affiches.
signé et daté en bas à droite.
H_40 cm l_38,5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par les actuels propriétaires 

exposition : l’objet recréé, centre culturel boris Vian, les ulis, 25 février - 22 mars 1998
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D’une collection privée

139
al Hansen (1927-1995)
America, 1990
Huile et collages de pinceaux sur toile.
H_130 cm l_97 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galerie berndt Kunsthandel, cologne
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AndY WARhoL

“Everyone will be famous 
for 15 minutes”
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“Being good in business is the most fascinating kind of art. 

Making money is art and working is art and good business is the best art”.

andy Warhol

140
anDY WarHol (1928-1987)
Portrait de Chris Gilman, 1976
Peinture au polymère synthétique et sérigraphie sur toile.
signée et datée au dos “andy Warhol, 1976”
Porte au dos le cachet “the estate of andy Warhol” Po 50.429
H_101,6 cm l_ 101,6 cm

100 000 / 150 000 €

un certificat de l’estate numéro : Po 50.429 en date du 23/05/ 2007 sera remis à l’acquéreur
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A. R. PEnCk

“Il reprend là le nom d'Albrecht Penck (1858-1945), géologue spécialiste de la période glaciaire. 

Le choix semble parlant et pertinent : l'œuvre de l'artiste, tout en présentant un aspect primitif, 

semble être le résultat de l'agglomération de différentes « strates » de l'histoire de l'art de 

l'humanité. En outre, comme le géologue, A.R. Penck restitue souvent une vision globale  

du monde : il mélange les références à différentes civilisations (aztèques, égyptiennes,  

africaines, etc…) et n'hésite pas à intituler une série d'œuvres Tableau-monde.

Son œuvre se présente comme une profusion de signes éclectiques formant un langage  

universel : homme-bâton, flèches, croix, idéogrammes, mots, signes mathématiques,  

formes géométriques, symboles politiques ou religieux, etc… À ces signes, il n'hésite pas  

à mêler une expression plastique figurative ou abstraite pour finalement créer son propre mode  

de communication, sa propre écriture, compréhensible par tous.” 

Marie Folledart
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D’une collection privée

141
a.r. PencK (né en 1939)
Front, 2007
acrylique sur toile. 
signée en bas à droite.
signée et titrée au dos.
H_70 cm l_90 cm

20 000 / 30 000 €
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D’une collection privée

142
a.r. PencK (né en 1939)
Kraftfeld Auseinandersetzung - Pentagon, 1996
acrylique sur toile. 
signée en bas à gauche. 
signée et titrée au dos.
H_90 cm l_70 cm

20 000 / 30 000 €
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“Je ne pouvais ôter ma bouche des bords délicieux de sa tasse. 

Un chocolat à s’en faire mourir, mœlleux, velouté, parfumé, grisant”.

guy de Maupassant

D’une collection privée

143
ViK MuniZ (né en 1961)
The Kiss (From pictures of Chocolate series), 1999
cibachrome.
edition à 3 exemplaires.
H_131,5 cm l_104 cm
30 000 / 40 000 €
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“Here in this museum the space is actually not a cube, but I'm examining the shell nevertheless, 

as it is for me the contrivance for my work. I'm demonstrating that using different surfaces we 

can produce diverse environments. The white cube is our fiction of neutrality. But it is of course 

modernism's abstract space that should obliterate all disturbing sounds and isolate each object”.

rudolf stingel

“Stingel's work is part of the legacy of minimalism's theatrical phenomenology and does not belong 

to the recent return of its repressed other-representational painting. Stingel's mirrored floor both 

reframes the gallery space and obscures its boundaries, questionning as minimalism did, the 

given relationship between wall and floor. Stingel throws the right-angled logic of solid horizontal 

and vertical planes into confusion, but retains the horizon line that confirms the space as 

being theatrical, in the sence that Michael Fried understood minimalist sculpture rather than 

expressionistic”.

chrissie iles, surface tension.

RudoLF STIngEL
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Vue de l'œuvre in-situ à new York, en 2000 à la galerie Paula cooper

D
.r

.
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D’une collection privée

144
ruDolF stingel (né en 1956) 
Sans titre, 2000
relief en polystyrène en quatre parties.
H_243 cm l_485 cm P_10 cm

300 000 / 400 000 €

Provenance : Paula cooper gallery, new York

christie’s, london evening sale 30 juin 2009 lot n°36

acquis par l’actuel propriétaire dans la vente.

expositions : new York, Paula cooper gallery, rudolf stingel new styrofoam Works, du 22 avril au 9 juin 2000.  

chicago, Museum of contemporary art, Whitney Museum of american art, rudolf stingel,  

du 27 janvier au 14 octobre 2007 (reproduit en couleurs pages 135 et 140-141).

bibliographie : F. bonami, ed., rudolf stingel, chicago, 2007, PP.140-141 (reproduit en couleurs)  

et p.135 (vue in situ in Paula cooper gallery).
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D’une collection privée

145
KaDer attia (né en 1970)
Sans titre, 2008
sculpture en carreaux de céramique et cheveux.
H_51 cm l_51 cm P_51 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : galerie Kamel Mennour, Paris
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Le lit de Marina est lit à l'ange :

Le lit de l'ange de Marina. 

L'ange de Marina est un lit. 

À moins que : 

Le lit soit un ange de Marina.

Ou que : 

L'ange du lit de Marina soit le lit de l'ange de Marina.

Bernard Marcadé

D’une collection privée

146
Marina abraMoVic (née en 1946)
Green Dragon Lying, 1988-1989
cuivre et quartz.
Pièce unique.
H_11 cm l_250 cm P_55 cm

50 000 / 80 000 €

exposition : galerie charles cartwright, Paris, du 17 février au 12 mars 1990.
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“Mon geste s’adresse au corps humain, “cette zone érogène totale”, à ses sensations les plus 

vagues et les plus éphémères. Exalter l’éphémère dans les replis de notre corps j’essaye de fixer 

dans le polyester transparent les moments fugitifs de la vie, ses paradoxes et son absurde. 

Mais la sensation éprouvée de façon immédiate est diffuse étant souvent rebelle à l’identification. 

Souvent tout est embrouillé, la situation est ambiguë, les limites sensorielles sont effacées. 

Malgré tout je persiste à tenter de fixer dans la résine les empreintes de notre corps ; je suis 

convaincue que de toutes les manifestations de l’éphémère, le corps humain est la plus 

vulnérable, l’unique source de toute joie, de toute souffrance et de toute vérité, à cause de son 

essentiel dénuement, aussi inéluctable qu’inadmissible au niveau de la conscience”.

alina szapocznikow, avril 1972

D’une collection privée

147
alina sZaPocZniKoW (1926-1973)
Ventre coussin, 1968
Polyurethane noire. 
Multiple signé du cachet au dos.
H_30 cm l_31 cm P_16,5 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
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D’une collection privée

148
Dan graHaM (né en 1942)
Show Windows in Entrance department store, Canada, 1978
Photographie couleurs.
H_72 cm l_52 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

D’une collection privée

149
bernD becHer (1931-2007)
Förderturm, Zeche Hannibal, Bochum, Ruhrgebeit
Photographies en noir et blanc.
H_16 cm l_12 cm (chacune)
4 000 / 6 000 €
Provenance : galerie sonnabend, Paris
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D’une collection privée

150
olaFur eliasson (né en 1967)
Landscape, Iceland
Photographie en couleurs.
H_60 cm l_90 cm
4 000 / 6 000 €
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D’une collection privée

151
ricHarD HaMilton (1922-2011)
Portrait of Dieter Roth, 1998
lithographie en couleurs - pleines marges. 
signée et numérotée au crayon 24/30 en bas à droite. 
alan cristea gallery, pub.
H_63 cm l_58 cm
4 000 / 6 000 €
bibliographie : catalogue raisonné :etienne lullin, 184
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D’une collection privée

152
Vito acconci (né en 1940)
Blinks, new York, 1969 (1975)
crayons gras et collage photographique sur papier.
signé, daté et situé nY en bas vers la droite.
H_76 cm l_100 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : sonnabend gallery, nY
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“The work of a painter is to free something without imposing it, because if you impose it, 

you’ve liberated the thing, but not a person. What is crucial for a person, for you, 

or I don’t know for everybody is that freed thing, at all costs”.

JAnnIS kounELLIS



117

D
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.
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D’une collection privée

153
Jannis Kounellis (né en 1936)
Untitled, 2010
goudron sur papier.
signé au dos.
H_100 cm l_70 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : galerie Karsten greve, Paris
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D’une collection privée

154
Jannis Kounellis (né en 1936)
Untitled, 2010
goudron sur papier.
signé au dos.
H_100 cm l_70 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : galerie Karsten greve, Paris
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D’une collection privée

155
roMan ciesleWicZ (1930-1996)
Sans titre
ensemble de sept collages sur papier.
De gauche à droite et de haut en bas :
H_20 cm l_30 cm
H_18 cm l_24 cm 
H_30 cm l_22,5 cm
H_30 cm l_20 cm
H_30 cm l_20 cm
H_18 cm l_23 cm
H_43 cm l_32 cm
3 000 / 4 000 €



121

D’une collection privée

156
aDaM Fuss (né en 1961)
Sans titre, Ghost series, 2001
Photogramme gélatine au bromure d’argent.
signé, daté et numéroté 8/40 au dos.
H_50 cm l_59,8 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : galerie Jérôme de noirmont, Paris

exposition : accrochage d’hiver, galerie Jérôme de noirmont, du 8 février au 14 mars 2002
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D’une collection privée

157
MosHe MoKaDY (1902-1975)
Personnage les mains croisées
Huile sur papier marouflé sur toile.
signée en bas à gauche.
H_100 cm l_81 cm
1 000 / 1 500 € 

D’une collection privée 

158
clauDio braVo (né en 1936)
Portrait d’homme, 1974
Mine de plomb, crayons de couleurs et craie blanche sur papier. 
signé et daté en bas à droite.
H_57 cm l_44 cm (à vue)
6 000 / 8 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire.
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D’une collection privée

159
Pierre KlossoWsKi (1905-2001)
Roberte à l’Hôtel de Longchamp, 1979
Pastel et crayon sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_152 cm l_148 cm
30 000 / 40 000 €
bibliographie : Klossowski notre prochain, Jean Decottignies, Henri Veyrier ed., 1985, reproduit p. 103.
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D’une collection privée

160
Valério aDaMi (né en 1935)
La source, 1982
acrylique sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_92 cm l_73 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : 

- galerie lelong, Paris

- galerie Maeght, Paris
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D’une collection privée

161
lisa ruYter (née en 1968)
Untitled
acrylique sur toile.
signée au dos.
H_120 cm l_90 cm
8 000 / 12 000 €
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“Tous les cocus porteront des Vrais cornes et tous les adultériens se feront crucifier à poil. 

Les oiseaux bleus garderont les prisonniers pour pas que de quelconques filles ou femmes 

les détachent de leurs croix. Tout contents, pendant la pénitence, les cocus feront la danse 

du taureau en avions comme cérémonie mortuaire. Les femmes qui donneront leurs amants 

à la police ne seront pas punies, les autres auront la tête coupée et fixée sur des pancartes”.

robert combas

D’une collection privée

162
robert coMbas (né en 1957)
Cocu-Cola, 1984
acrylique sur toile.
signée et datée sur le côté droit.
H_220 cm l_150 cm

60 000 / 70 000 €

Provenance : 

- collection Donald et Mera rubell, new York, etats-unis 

- galerie laurent strouk, Paris 

- collection Particulière, calvi 

bibliographie : Œuvre reproduite en couleur p.72 dans « le Fan, etc. » de Jim Palette. 

galerie beaubourg – edition de la différence. 1989.
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D’une collection privée

163
Peter Klasen (né en 1935)
Serrure, 1974
Huile sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_114 cm l_146 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :

- galerie beyeler, bâle

- galerie christian cheneau, Paris
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D’une collection privée

164
Peter Klasen (né en 1935)
Robe n°5, 1973
Huile et collage sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_95 cm l_78 cm
10 000 / 15 000 €

D’une collection privée

165
Peter Klasen (né en 1935)
Chemise + fusibles, 1970
Huile et collage sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_95 cm l_78 cm
10 000 / 15 000 €
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D’une collection privée

166
PaVlos (né en 1930)
Chaussette, 2002
Papier froissé dans une boîte en plexiglas.
signé et daté au dos.
H_46 cm l_29 cm
3 000 / 4 000 €



131

D’une collection privée

167
PaVlos (né en 1930)
Vestiaire, 1980
Papier découpé dans un plexiglas.
signé et daté au dos.
H_118 cm
15 000 / 25 000 €

D’une collection privée

PaVlos (né en 1930)

Papier découpé dans un plexiglas.
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D’une collection privée

168
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
8 000 / 12 000 €

D’une collection privée

169
antonio recalcati (né en 1938)
Tré claire, 1966
Huile sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_100 cm l_81 cm
1 500 / 2 000 €
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D’une collection privée

170
gérarD scHlosser (né en 1931)
Tu viens, 1980
acrylique et peinture au sable sur toile.
signée, datée et titrée au dos.
H_130 cm l_130 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire.
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D’une collection privée

171
JenniFer bartlett (née en 1941)
At Sea, Japan, 1980
sérigraphies sur 5 papiers.
H_45 cm l_30 cm (chaque)
8 0000 / 12 000 €
Provenance : collection Metropolitan Museum of art, Kathryn e. Hurd Fund, 1983

bibliographie : Jennifer bartlett, Marge goldwater, roberta smith, calvin tomkins, 

Walker art center, Minneapolis, abbeville Press, nY, 1985, reproduit p.96.
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D’une collection privée

172
tibor csernus (1927-2007)
L’arrivée, 1968
acrylique sur toile. 
signée et datée au dos.
H_73 cm l_50 cm
10 000 / 15 000 €
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D’une collection privée

173
Jean-MicHel Folon (1934-2005)
A delicate Balance, 1973
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_25 cm l_35 cm
2 000 / 3 000 €

D’une collection privée

174
Horst antes (né en 1936)
Sans titre
aquarelle, crayon et gouache sur papier.
signé au dos, collage d’une plume au dos.
H_17 cm l_22 cm
2 000 / 3 000 €

173

174
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D’une collection privée

175
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
15 000 / 20 000 €
Provenance : Michel soskine inc., new York
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expositions :

- 1996 : Photographie, 1o ans d’acquisitions, centre Pompidou, Paris, reproduite au catalogue

- espaces appropriés, lieu centre d’art contemporain rueil-Malmaison

- “stéphane couturier”, galerie Polaris Paris.

- 1997 : Photographie Française, Künstlerwerkstaat, Munich reproduite au catalogue.

- 2001 : “stéphane couturier”, Villa noailles, Hyères.

bibliographie :

- catalogue de l’exposition : “take Five”, Fondation Huis Marseille, amsterdam.

- Magazine “experimenta Diseno en Francia #40” Madrid, 2007

176
stePHane couturier (né en 1957)
la Villa noailles
Photographie diasec.
tirage 1/8.
H_112 cm l_112 cm
3 500 / 4 000 €
Provenance : galerie Polaris, Paris.
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D’une collection privée

177
JacQues Villeglé (né en 1926)
Portrait numérisé
Photographie. 
H_45,5 cm l_36 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire
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D’une collection privée

178
soPHie calle (née en 1953)
Bronx, 1980-2002
ensemble de 17 photographies.
edition à 250 exemplaires signée.
H_30,5 cm l_24,8 cm (chacun)
2 000 / 3 000 €
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D’une collection privée

179
Karen Joubert (née en 1954)
The action is in New York
acrylique sur toile.
signée au dos.
H_130 cm l_195 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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D’une collection privée

180
bill colPeY (1919-1996)
Profil, 1959
Huile sur toile.
signée et datée sur le côté gauche.
H_27,5 cm l_22 cm
1 500 / 2 000 €

D’une collection privée

181
bill colPeY (1919-1996)
Emergency, 1959
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_14 cm l_24 cm
1 500 / 2 000 €

180 181
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D’une collection privée

182
Douglas gorDon (né en 1966)
Untitled, 2001
offset lithographique.
edition à 100 exemplaires.
signée et numérotée.
H_85 cm l_140 cm
600 / 800 €

D’une collection privée

183
Kent HenricKsen (né en 1974)
Country pleasures I,II, 2004
Paire de broderies sur tissu d’ameublement.
signées, datées et titrées au dos.
H_28 cm l_28 cm (chaque)
400 / 600 €
Provenance : John connely gallery, new York

182

183
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D’une collection privée

184
gregorio VarDanega (né en 1923)
Carrés Lunimeux
boîte lumineuse et système électrique.
edition Denise rené signée au dos et numérotée 14/200
H_33 cm l_33 cm P_24 cm
2 500 / 3 000 €

D’une collection privée

185
taKis (né en 1925)
Magnetic evidence, 1983-1991
epreuve en bronze doré.
edition artcurial - étiquette au dos numérotée 783/1 000 ii
H_42 cm l_32 cm P_25 cm
1 500 / 2 000 €
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D’une collection privée

186
réMY Van Den abeele 
Empreintes : Place Poelaert (Bruxelles), 1989
empreinte sur carton. 
signée, titrée et datée au dos.
H_93 cm l_88 cm
2 500 / 3 000 €

D’une collection privée

187
réMY Van Den abeele 
Empreinte, Façade Innovation
Rue aux Choux, Bruxelles, 1990
empreinte sur papier. 
signée, titrée et datée au dos.
H_110 cm l_80 cm
3 000 / 5 000 €
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american tapestries



147

d'une collection privée 

eXcePtionnel enseMble 

d’ARTISTES AmÉRICAInS
édition charles e. slatkin, inc., galleries, 1968
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D’une collection privée

188
ernest tino troVa (1927-2009)
Falling Man
tapis en laine.
signé au dos.
charles e. slatkin ed.
H_305 cm l_243 cm
2 000 / 3 000 €
biblioraphie : charles slatkin galleries inc., 

contemporary French tapestries, new York, 1965, p.41
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D’une collection privée

189
ricHarD linDner (1901-1978)
Earth Mother, 1967
tapis en laine.
signé en bas à gauche.
charles e. slatkin ed.
H_216 cm l_132 cm
1 500 / 2 000 €
biblioraphie : charles slatkin galleries inc., 

contemporary French tapestries, new York, 1965, p.29
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D’une collection privée

190
robert MotHerWell (1915-1991)
Burnt Sienna
tapis en laine.
signé au dos et numéroté Hc 3/3
charles e. slatkin ed.
H_307 cm l_245 cm
2 000 / 4 000 €
biblioraphie : charles slatkin galleries inc., 

contemporary French tapestries, new York, 1965, p.31
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D’une collection privée

191
aDolPH gottlieb (1903-1974)
Burst
tapis en laine.
signé en bas à droite.
signé au dos.
charles e. slatkin ed.
H_243 cm l_186 cm
2 000 / 4 000 €
biblioraphie : charles slatkin galleries inc., 

contemporary French tapestries, new York, 1965, p.21
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D’une collection privée

192
aleXanDer liberMan (1912-1999)
Composition au triangle rouge
tapis en laine.
signé au dos. 
charles e. slatkin ed.
H_111 cm l_227 cm
1 500 / 2 000 €
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D’une collection privée

193
FranK stella (né en 1936)
Composition géométrique
tapis en laine
signée et numérotée Hc2/3 au dos.
charles e. slatkin ed.
H_307 cm l_307 cm
2 000 / 4 000 €
biblioraphie : charles slatkin galleries inc., 

contemporary French tapestries, new York, 1965, p.39
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D’une collection privée

194
roY licHtenstein (1923-1997)
Untitled
tapis en laine. 
signé au dos.
charles e. slatkin ed.
H_282 cm l_363 cm
2 000 / 4 000 €

D’une collection privée

195
roY licHtenstein (1923-1997)
Still Life
tapis en laine. 
signé au dos. 
charles e. slatkin ed.
H_282 cm l_ 190 cm
2 000 / 4 000 €
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D’une collection privée

196
roY licHtenstein (1923-1997)
Modern Tapestry
tapis en laine. 
signé au dos.
charles e. slatkin ed.
H_281 cm l_370 cm
2 000 / 4 000 €
biblioraphie : charles slatkin galleries inc., 

contemporary French tapestries, new York, 1965, p.27
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D’une collection privée

197
anDY WarHol (1928-1987)
Flowers
tapis en laine.
signé en bas à droite. signé au dos.
charles e. slatkin ed.
H_216 cm l_219 cm
2 000 / 4 000 €
biblioraphie : charles slatkin galleries inc., 

contemporary French tapestries, new York, 1965, p.45
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conDitions De Vente. //. conDitions oF sale

la vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). les acquéreurs paieront en sus des 

enchères les frais suivants : jusqu’à 500 000 e, 25 % ttc (soit 20,90 % Ht + tVa 19,6%) et au-delà 

de 500 000 e 17,94 % ttc (soit 15 % Ht + tVa 19,6%). ce montant étant calculé par lot et par 

tranche. aVis iMPortant : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera une 

tVa de 5, 5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 19, 6% (lots signalés par ) en sus des 

frais légaux (le montant de cette tVa sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors 

cee, dans un délai maximum d’un mois). conformément aux dispositions de l’article 321 - 4 du code 

de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots indique qu’ils sont la propriété d’un des associés 

de la société Pierre bergé & associés. 

the auction will be conducted in euros (e) and lots will be paid full in cash. as well as the hammer 

price, buyers will pay the following premium : up to 500 000 e, 25% inclusive of tax (either 20,90% 

+ 19,6% Vat), above 500 000 e, 17,94 % inclusive of tax (either 15 + 19,6% Vat). For lots sold by 

a non - resident the buyer will pay a 5,5 % V. a. t. (lots marked by a ) or 19,6% Vat (lots marked 

by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be refunded of this V. a. t.. when he 

will be presenting to our cashier the proof of export out of eec). this calculation applies to each lot 

individually. 

garanties. //. garantees

conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire 

- Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de 

l’objet et portées au procès - verbal de la vente. une exposition préalable permettant aux acquéreurs 

de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation de ce fait, 

une fois l’adjudication prononcée. les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 

les antiques comportent généralement des accidents et des restaurations ; nous les avons notifiés 

dans la mesure de nos moyens. l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement 

indicatif. 

the auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual annoucements 

made at the time of the sale noted into the legal records there of. an exhibition prior to the sale permits 

buyers to establish the condition of the works offered for sale and therefore no claims will be accepted 

after the hammer has fallen. catalogue photographs are not contractually binding 

DescriPtiF Des lots et raPPort D’etat .//. DescriPtion oF lots anD rePort conDition

les lots sont vendus en l’état. l’acquéreur potentiel doit s’assurer par lui-même de l’état de chaque 

lot et de la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration en l’examinant avant la vente. 

l’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. les 

spécialistes de Pierre bergé et associés y sont à la disposition des enchérisseurs potentiels et du 

public pour fournir tous renseignement ou conseil. ils peuvent notamment établir sur demande des 

rapports écrits ou verbaux sur l’état de conservation des objets. les rapports écrits sur l’état des 

objets sont disponibles sur demande pour les objets ayant une valeur supérieure à 3000 euros. 

toutes mentions comprises dans les descriptions du catalogue ou dans les rapports d’état d’un lot, 

toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs constituent l’expression d’une simple opinion et 

non l’affirmation d’un fait. Du fait de leur ancienneté et de leur nature, de nombreux lots ne sont 

pas dans leur état d’origine et certaines descriptions figurant au catalogue ou rapport d’état peuvent 

dans certains cas faire mention d’un dommage et/ou d’une restauration. les références faites dans 

la description du catalogue ou dans le rapport d’état relatives à un accident ou à une restauration, 

sont faites pour faciliter l’inspection par l’enchérisseur potentiel et sont soumises à l’appréciation 

devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de son représentant compétent. l’absence 

d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut 

ou de toute restauration, de plus une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de 

tous autres défauts. les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans la description 

du catalogue ou dans le rapport d’état sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas garanties. 

les estimations des prix de vente ne doivent pas être considérées comme impliquant la certitude que 

l’objet sera vendu pour le prix estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur garantie.

lots will be sold in condition. the potential buyer must ensure by himself of the condition of each lot 

and the nature and extent of any damage or restoration before considering the sale. the exhibition 

prior to the auction is open to everyone and isn’t subject to any entrance fee. the Pierre berge 

specialists are available to potential bidders and the public to provide any information or advice if 

needed. they can also establish, on demand, written or verbose reports about the conservation state 

of the objects. the written reports on the condition of the objects are available on demand for the lots 

with greater value than 3000 euros.

all references included on catalogue description or condition reports, any oral or written statement 

made otherwise constitute an expression of a mere opinion and not facts. because of their age and 

their nature, many lots are not in their original condition and some descriptions in the catalogue or 

in the condition report may, in some cases, mention damages and / or restoration. references in the 

catalogue description, or in the condition report, on an accident or a restoration are made to facilitate 

the inspection by potential bidders and are subject to the assessment that must be the result of a 

personal examination by the buyer or his appropriate representative. the absence of such a reference 

in the catalogue does not imply that an object is free of any defects or restoration ; furthermore 

a reference to a particular defect does not imply absence of all other defects. information on the 

dimensions of a lot shown in the catalogue description or in the condition report is intended as 

information only and is not guaranteed. estimated selling price should not be considered as implying 

the certainty that the object will be sold for the estimated price or that the value given here is a 

guaranteed value.

encHÈres. //. biDs

les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre bergé & associés 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 Pierre 

bergé & associés, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette 

deuxième mise en adjudication. 

bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as announced by Pierre 

bergé & associés, and will be in increments determinated by the auctioneer. the highest and last 

bidder will be the purchaser. should Pierre bergé & associés recognise two simultaneous bids on an 

object, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in 

this second opportunity to bid. 

orDre D’acHat et encHÈre Par téléPHone. //. absentee biDs anD telePHone biDs

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 Pierre bergé 

& associés, 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. 

those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form provided with the auction 

catalogue. this form, accompanied by the bidder’s bank details, must be received by Pba no later 

than two days before the sale. telephone bids are a free service designed for clients who are unable 

to be present at auction. Pierre bergé & associés cannot be held responsible for any problems due 

to technical difficulties. 

retrait Des acHats. //. reMoVal oF PurcHases

les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque 

ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement complet du 

prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. 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 Pierre bergé & associés déclinent toute responsabilité quant aux 

dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. toutes formalités et 

transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 

From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsibility of the buyer. 

if payment is made by cheque or by wire transfer, the objects can only be delivered once the full 

amount has been received in our account, the buyer becoming the owner only at this moment. 

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 assume no fiability for any damage items may incure from 

the time the hammer falls. all transportation arrangements are the sole responsability of the buyer. 

PréeMPtion. //. Pre-eMPtion

Dans certains cas, l’état 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 2 000. l’état se substitue alors au dernier enchérisseur. en pareil 

cas, le représentant de l’état 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. 

in certain cases, the French state is entitled to use its right of pre-emption on works of art or private 

documents. this means that the state substitutes itself for the last bidder and becomes the buyer. 

in such a case, a representative of the French state announces the exercise of the pre-emption right 

during the auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will be recorded 

in the official sale record. the French state will have then fifteen (15) days to confirm the pre-emption 

decision. Pierre bergé & associés will not be held responsible for any administrative decisions of the 

French state regarding the use of its right of pre-emption. 

Folle encHÈre. //. DeFault oF tHe buYer

tout lot non payé par l'adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de la vente 

pourra être remis en vente par Pierre bergé & associés après les mises en demeure légales, la 

différence éventuelle restant à la charge de l'adjudicataire défaillant. a cet effet, le propriétaire donne 

mandat à Pierre bergé & associés de décider et de mettre en oauvre le cas échéant la procédure 

dite de folle enchère.

any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the auction will be re-ordered for sale by 

Pierre bergé & associés, after the legal former notice, the possible difference of price remaining to the 

buyer in default. as a result, the owner mandates Pba to decide and carry out the procedure legally 

applied in the case of default of the buyer.



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

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items whithin
the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes.)
références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un rib et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Required bank réferences (Please complete and join following page)
références commerciales à Paris ou à londres
Commercial réferences in Paris or London
aucune demande de ligne de téléphone ne sera prise en compte pour les lots ayant une estimation inférieure à 800 euros ; veuillez pour ceux-ci laisser des ordres fermes
Please note that only commission bids in writing will be accepted for lots estimated under 800 euros. Telephone bids will not be registered for these lots. 

lot no
LOT No

DescriPtion Du lot 
LOT DESCRIPTION

liMite en euros 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
t. s. V. P

nom et Prénom
name

adresse
address

téléphone
Phone

Fax
fax

e-mail

orDre D’acHat.//. BID FORM

orDre FerME .//. ABSENTEE BID

DeManDe D’aPPel téléPHoniQue .//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

Palais D'iéna - Paris
JeuDi 7 Juin 2012

art 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 7 Juin 2012

nom et Prénom
Name and first name 

adresse
Adress

agent
Agent

téléphone
Phone number

banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

no de compte
Acompt number

références dans le marché de l’art
Acompt number

téléphone
Phone number

oui
Yes

non
No

signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n°2002-128

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

s.a.s. au capital de 600.000 euros nSIRET 441 709 961 00029 TVA InTRACom Fr 91 441 709 961 000 29
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

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

Pierre Bergé & associés - Belgique
40 place du Grand Sablon 1000 Bruxelles 
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com
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