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Un nouvel esprit, un nouveau talent

200 œuvres sur papier, sur toile, gravées et 
sculptées de l’artiste roumain Dragos MORARESCU
(Bucarest 1923-2005) seront présentées à Drouot le 8
octobre 2007 en salle 5 par Millon & Associes.
Dans la droite ligne d’artistes majeurs comme Brauner et
Brancusi dont il est le contemporain et le compatriote,
ses œuvres simplifient les formes, dissèquent les lignes,
exagèrent les couleurs pour exprimer l’émotion sans
retenue.

Dans cet œuvre si varié dans ses techniques et
ses supports, on sent battre dès les années 40 à des
milliers de kilomètres de liber té de distance, le cœur
de l’Ar t Moderne de Paris à New York.

Sa devise était « Chaque jour, une trace », sans
soumission à aucune contrainte dogmatique, affranchi
de toute obédience théorique comme  des influences
didactiques.

Par deux fois empêché de créer par les régimes
autoritaires et emprisonné, il n’abandonna jamais son
ar t mais le conservera jalousement dans son atelier de
Bucarest ne s’autorisant que quelques expositions tandis
que les musées du monde entier, et américains notam-
ment, cherchaient à acquérir ses  œuvres.

La céramique néolithique, l'art des fresques et des icônes
ont constitué pour Dragos Morarescu une « ceinture
de chasteté ». Ils ont toujours confor té sa façon de
comprendre l'ar t, sa manière, son penchant pour le
dessin simplifié, linéaire, sensible, expressif et dynamique
à la fois, et pour la couleur vive, désinvolte, libre.

Tout cela, dans une série de périodes  troubles  dominée par un ar t institutionnel qui exigeait une couleur fade, amorphe,
et des lignes statiques. Sa vocation était celle d'un ar t « direct », avec des lignes fluides, sensibles, un ar t courageux et non 
conventionnel, tant pour le dessin que pour la couleur, impassible faces aux modes et qui a su maintenir un équilibre entre les
limites de l'impression et de l'état d'âme.

Enfin porté aux nues dans son pays par une exposition rétrospective au Théâtre National de Bucarest balayant 45 ans 
d’activité ar tistique, Morarescu ne connut qu’à 75 ans la consécration sans avoir jamais réussi ni envisagé de dépasser les 
frontières de la Roumanie.

Comprendre l’ar t de Morarescu c’est se plonger dans l’ar t vivant roumain, vierge de toute commercialisation, libéré de tous
les carcans stylistiques, dans sa vision moderne et subversive.

Dragos MORARESCU

(Bucarest, 1923 – 2005)
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44 MI L L O N & AS S O C I É S.  LU N D I 8 O C T O B R E 2007

51
La manifestatie (A la manifestation)
Plume et gouache sur papier
25,3 x 31 cm
Daté, signé et titré en bas 1947 Dragos Morarescu

52 
Peisaj Bucurestean. Curtea bunicilor. Cal.Rahovei (Paysage bucarestois, La cour des grands-
parents, Voie Rahovei)
Encre et gouache sur papier
23,5 x 31 cm
Daté en bas à gauche 30.3.47, titré en bas au centre, annoté en bas à droite Expus la
salonel official 1947, signé en bas à droite Dragos Morarescu

53
In tipografie (Dans la typographie)
Encre et gouache sur papier
32,5 x 12,5 cm
Titré et daté en haut 3.1948, signé en bas à droite D. Morarescu

54
Foc de artificii in piata Natiunii (Feu d'ar tifice place de la Nation)
Encre et gouache sur papier
A la vue 60 x 42 cm
Signé deux fois en bas à gauche Dragos Morarescu et dans la composition Morarescu,
titré et daté en bas au centre 1947

55 
Piata Teatrului national (Palatul telefoanelor) (La place du Théâtre national, le Palais des
téléphones)
Tempera sur papier
A la vue 49,5 x 63,5 cm
Signé et daté en bas à droite D. Morarescu 1955. Titré et daté au dos 1955
Porte une étiquette collée au dos Museul National Cotroceni Dragos Morarescu Piata
Teatrului national (Palatul telefoanelor) Expo. "Univers bucurestean" 17 martie - 10 aprilie 2005

56
Peisaj (Paysage)
Huile sur car ton
28 x 45 cm
Signé en bas à gauche Dragos Morarescu
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu August 1977

57 
Tatiana Treblecea, actrita (comédienne)
Plume sur papier
23,5 x 16,5 cm
Signé, titré et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 15.X.47

58 
Lili
Fusain sur papier
A la vue 30,5 x 22 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Morarescu 18.9.47

59
Studiu PETRUS, S. Vitale (Etude Petrus, San Vitale)
Plume sur papier
50 x 35 cm
Titré en haut à droite, signé et daté en bas à droite D. Morarescu 29.5.57

60
Nell Nasta
Encre sur papier
A la vue 41 x 29 cm
Signé en bas à gauche Dragos Morarescu. Titré et daté au dos 11.1.1958

60
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61
Autoportrait
Plume sur papier
32,5 x 23,6 cm
Signé et daté en bas à droite D. Morarescu 1952

62 
cf. Vartolomeu, studiu (San Vitale) (cf. Bar tholomé, étude San Vitale)
Plume et encre sur papier
50 x 35 cm
Signé, titré et daté en bas à droite Dragos Morarescu 29.5.57

63 
Gindul (La pensée)
Encre et lavi sur papier
30 x 20,8 cm
Signé, daté et titré en bas Dragos Morarescu 1953

64 
Cadina II (Odalisque II)
Plume et encre sur papier calque
36 x 26,5 cm
Signé, daté et titré en bas à gauche Dragos Morarescu 1972

65 
Vara mea S. Codreanu (Ma cousine S. Codreanu)
Plume sur papier
26,5 x 21 cm
Daté en haut à droite 29.I.57, titré en bas à gauche, signé en bas à droite Dragos Morarescu

66 
Fetita I (Petite fille I)
Crayon et gouache sur papier
24,2 x 19,2 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite D. Morarescu 22.7.55

67 
Model de fata (Modèle de face)
Plume et encre sur papier
34 x 21 cm
Signé, daté et titré en bas à droite D. Morarescu 25 II 57

68 
Model sezind (Modèle assis)
Plume, encre et gouache sur papier
30,5 x 43 cm
Signé, daté et titré en bas à gauche Dragos Morarescu 1.4.57

69 
Nud sezind (Nu assis)
Plume, encre et lavi sur papier
35 x 50 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en haut à droite Dragos Morarescu 5.957

61

65
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70 
Model cu mina in sold (Modèle avec la main sur la taille)
Plume et lavi sur papier
34 x 20,9 cm
Signé et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 25 II 57, titré en bas à droite

71
Cu fata la pamint (Le visage contre la terre)
Plume, encre et lavi sur papier
35 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 22.5.957, titré en bas à droite

72 
Model aplecat (Modèle penché)
Plume, encre et gouache sur papier
32,7 x 24,3 cm
Signé, titré et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 26.3.57

73
Model asezat (Modèle assis)
Plume et lavi sur papier
43 x 30,5 cm
Signé, daté et titré en bas Dragos Morarescu 19.4.57

74 
Nud, de spate (Nu, de dos)
Plume sur papier
35 x 50 cm
Titré et daté en bas à gauche 22.5.975, signé en bas à droite Dragos Morarescu

75
Nud culcat cu mina sub cap (Nu couché avec les mains sur la tête)
Plume sur papier
35 x 50 cm

76 
Model instins, rezemat intro rima (Modèle alllongé, appuyé sur la tête)
Plume sur papier
35 x 50 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 30.5.957

77 
Nud de profil, cap de fata (Nu de profile, visage de face)
Plume et encre sur papier
50 x 35 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 29.6.957

78 
Nud sezind, de spate (Nu assis, de dos)
Plume et lavi sur papier
35 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 30.5.957, titré en bas à droite

79 
Model sezind (Modèle assis)
Plume et lavi sur papier
21 x 28,5 cm
Daté en bhaut à gauche 26 II 57,titré en bas à gauche, signé en bas à droite Dragos
Morarescu

79 80
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80
Nud I
Plume sur papier
35 x 50 cm
Signé et daté en haut à gauche Dragos
Morarescu 2.11.957. Titré en bas à
droite

81 
Nud în picioare (Nu debout)
Plume et lavi sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en
bas à droite Dragos Morarescu 25.1.57

81
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82
Nud de profil I (nu de profile I)
Plume et lavi sur papier
50 x 35 cm
Signé, titré et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 17.5.57

83
Atlas
Plume sur papier
50 x 35 cm
Daté et signé au centre vers la gauche 23.10.57 D. Morarescu. Signé, daté et titré en bas
à gauche Dragos Morarescu 22.10.957

84
Model de profil, rezemat (Modèle de profile, appuyé)
Plume et lavi sur papier
50 x 35 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite D. Morarescu 17.10.57

85
Barbat de fata (Homme de face)
Plume et lavi sur papier
50 x 35 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 11.10.957

86
Studiu nud (Rodica) (Etude de nu, Rodica)
Fusain sur papier
A la vue 69 x 49 cm
Signé et daté en bas à droite Morarescu 6.1957, titré en bas à gauche

87
Miserere
Encre et lavi sur papier
35 x 50 cm
Signé, daté et titré en haut à gauche Dragos Morarescu 1.6.957

88
Model stind, mina sprijinind capul (Modèle assis, la main soutenant la tête)
Plume et gouache sur papier
35 x 50 cm
Titré en bas à gauche, daté et signé en bas à droite 30.10.57 Dragos Morarescu

89
Balerina Irinel Liciu (Ballerine Irinel Liciu)
Plume et encre sur papier
26,5 x 21 cm
Daté en bas à gauche 28.XII.57, signé en bas au centre D. Morarescu, titré en bas à droite

90
Nud (Nu)
Plume et encre sur papier
50 x 35 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 57

91
Model
Plume et encre bleue sur papier
50 x 35 cm
Signé et daté en haut à gauche Dragos Morarescu 1.11.957, titré en bas à droite

92
Balerina VI (Ballerine VI)
Plume et gouache sur papier
29,5 x 21 cm
Daté en bas à gauche 23.I.65, titré en bas au centre, signé en bas à droite Dragos
Morarescu

93
Idila II (Idylle II)
Plume et pastel sur papier
28 x 21,5 cm
Signé et daté en haut à droite Dragos Morarescu 1964, titré en bas à gauche

94
3 oeuvres sur papier
Amintirile (Les souvenirs); Plume et gouache; 21,4 x 30 cm; Titré, signé et daté en bas
Morarescu 18.2.69
Trei personaje (Trois personnages); Plume et gouache; 30 x 21 cm;Titré, signé et daté en
bas D. Morarescu 25.04.67
Orfeu (Orphée); plume et gouache; 30 x 21 cm; Titré, signé et daté en bas à droite
Dragos Morarescu 7.4.66

95
3 oeuvres sur papier
Mesterul Manole (Maître Manole); Plume et gouache; 29,7 x 14,5 cm; Signé et daté en
bas à droite Dragos Morarescu 65, titré en haut à gauche
3 Balerine; Plume et pastel; 29,5 x 20,9 cm;Titré, signé et daté en bas Dragos Morarescu 64
Statuara II (Statuaire II); Plume, lavi et pastel; 39,5 x 20,9 cm; Signé, daté et titré en bas
à gauche D. Morarescu 21.8.64

96
Doi balerini I (Deux danseurs I)
Plume et gouache sur papier
29,5 x 21 cm
Daté en bas à gauche 3.8.65, signé en bas au centre Dragos Morarescu, titré en bas à
droite
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DR A G O S MO R A R E S C U 99

97
Autoportret (Autoportrait)
Plume sur papier
30 x 21 cm
Titré et daté en bas à gauche 29.9.57,
signé en bas à droite Dragos Morarescu

98
Moment liric (Moment lyrique)
Plume sur papier
26,5 x 21 cm
Signé, daté et titré en bas à gauche D.
Morarescu 28.XII.57

99
Irinel Liciu
Plume et encre sur papier
35,5 x 25 cm
Titré et daté en bas à gauche 12.II.58,
signé en bas à droite Dragos Morarescu

100
Minotaur (Minotaure)
Plume et encre sur papier
35 x 27 cm
Signé en bas à droite Dragos
Morarescu, daté et titré en bas à
gauche 3.10.57 - 10.72

99

98

84 100
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101

3 oeuvres sur papier

Executie (Exécution); Plume et gouache; 30 x 21,2 cm; Daté, titré et signé en bas 9.II.65

Dragos Morarescu 

Altarul crisalidor (L’autel des chrysalides); Plume et gouache; 30 x 21 cm; Titré, signé et

daté en bas D. Morarescu 12.8.967

Reverie; Plume et gouache; 30 x 21,2 cm; Signé, daté et titré en bas à gauche D. Morarescu

21.04.67

102 

3 oeuvres sur papier

Astamica draterie pimma; crayon et gouache; 22 x 18,7 cm; Signé, daté et titré en bas à

droite Dragos Morarescu 6.65

Dans (Danse); Plume et gouache; 30,2 x 20,9 cm; Signé, daté et titré en bas D. Morarescu

28.3.66

Histria; Style bille et gouache; 17,2 x 24,7 cm; Signé et titré en bas Morarescu

103

3 oeuvres sur papier

Dobrogeana (Dobroudjène); Plume, lavi et gouache; 21,5 x 30,4 cm; Signé, titré et daté

en bas Dragos Morarescu 25.2.69

Loth; Plume, lavi et gouache; 29,8 x 21 cm;Titré, daté et signé en bas 7.8.65 Dragos

Morarescu 

Tors (Torse); Feutre rouge, plume et gouache; 14,5 x 25,5 cm; Signé, daté et titré en bas

à droite D. Morarescu 19.I.968

104

3 oeuvres sur papier

Arlechin; Plume et gouache; 29,7 x 21 cm; Titré, signé et daté en bas à droite D.

Morarescu 26.04.67

Pierrot; Plume et gouache; 30,5 x 21,5 cm; Signé, titré et daté en bas D. Morarescu

25.2.69

Maternitate (Maternité); Plume, lavi et gouache; 30 x 21,3 cm; Daté, titré et signé en bas

15.6.65

105

Chipuri (Visages)

Encre sur papier

A la vue 41,5 x 29 cm

Signé, daté et titré en bas à gauche Dragos Morarescu 3.I.58

106
Biserica Doamnei - Calea Victoriei acoperisuri (L'église Doamnei - Avenue Victoriei, toits)
Plume et encre sur papier
27 x 35 cm
Titré, signé et daté en bas Dragos Morarescu 1957

107 
3 oeuvres sur papier
Trunchi (Tronc d'arbre); Plume et gouache; 21,2 x 30 cm;Titré, monogrammé et daté en
bas DM 16.2.69
La zidul cetatii (Devant le mur de la cité); Plume et gouache; 30,7 x 22,4 cm; Signé, daté
et titré en bas à gauche D. Morarescu 1.9.65
Surorile (Les soeurs); Plume et gouache; 30 x 21 cm; Titré, signé et daté en bas D.
Morarescu 21.07.67

108
Duo
Plume et gouache sur papier
30,5 x 21,5 cm
Daté en bas à gauche a.d.1964, daté, titré et signé en bas à droite op. 1964 bis Dragos
Morarescu

109
3 oeuvres sur papier
Omenie (Humanité); Plume et gouache; 30,8 x 21,9 cm; Titré, signé et daté en bas D.
Morarescu 1.6.65
Orfeu II (Orphée II); Plume et gouache; 30 x 21 cm; Titré, signé et daté en bas Dragos
Morarescu 7.4.66
Dochia si fetele sale (Dockia et ses filles); Plume, encre et gouache; 30 x 21,3 cm; Titré,
daté et signé en bas 4.II.65 Dragos Morarescu

110 
3 oeuvres sur papier
Pereche (Couple); Plume et gouache; 30,2 x 21 cm; Titré, daté et signé en bas 966
Dragos Morarescu 
Biblica (Biblique); Plume et gouache; 30,3 x 21,4 cm; Daté, titré et signé en bas 25.2.69
Dragos Morarescu
Tectonica antropomorfa (Tectonique anthropomorphe); Plume et gouache; 21 x 29,5 cm;
Signé, daté et titré en bas D. Morarescu 18.8.68

111
Inbratisare I (Baiser I)
Plume et pastel sur papier
29 x 21 cm
Monogrammé et daté en haut à droite DM 21.8.64, titré en bas à gauche, signé en bas
à droite Dragos Morarescu
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112
3 oeuvres sur papier
Pereche dansind (Couple en train de danser); Plume et pastel; 29,7 x 21 cm;
Titré, signé et daté en bas D. Morarescu 64
Statuara III (Statuaire III); Plume et pastel; 30,4 x 21,4 cm; Titré, signé et daté
en bas Dragos Morarescu 64
Idila I (Idylle I); Plume et pastel; 26,8 x 21,3 cm; Titré, signé et daté en bas
Dragos Morarescu 1964

113
3 oeuvres sur papier
Personaj; Plume et gouache; 31 x 22 cm; Titré, signé et daté en bas D.
Morarescu 1.6.65
Arlechin; Plume et gouache; 30 x 21.3 cm;Titré, signé et daté en bas à gauche
Dragos Morarescu 19.6.65
Estrada teatru (L'estrade de théâtre); Plume et crayons de couleur ; 30 x 20,9
cm; Signé et daté en haut à droite D. Morarescu 4.4.66, titré en bas à gauche

114 
3 oeuvres sur papier
Mesterii lui Manole (Les compagnons de Maître Manole); Plume et gouache;
30,4 x 16,5 cm;Titré, signé et daté en bas Dragos Morarescu 1.9.65
Chimere (Chimères); Plume et gouache; 29,5 x 20,8 cm;Titré, signé et daté en
bas à droite Dragos Morarescu 19.10.65
Dochia si fetele sale (Dockia et ses filles); Plume et gouache; 29,8 x 21,2 cm;
Titré, signé et daté en bas Morarescu 4.II.65

115
Balerina I (Ballerine I)
Plume et gouache sur papier
30 x 21,5 cm
Titré et daté an bas à gauche 18.6.65, signé en bas au centre Dragos
Morarescu

116
Madona (Madone)
Plume et encre de couleurs sur papier
34 x 24 cm
Signé et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 20.8.72, titré en bas à droite

113

115

114

116
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117 
4 oeuvres sur papier
3 Personaje; Plume, lavi, gouache; 29,8 x 21 cm;Titré, daté et signé en bas à gauche 1965
Dragos Morarescu
Acrobati (Acrobates); Plume et gouache; 29,8 x 21,3 cm; Titré, signé et daté en bas
Dragos Morarescu 24.I.65
Arlechin I; Plume, lavi et gouache; 30 x 21 cm; Signé, titré et daté en bas à droite D.
Morarescu 26.04.67
Crisalide (Chrysalides); Plume, lavi et gouache; 30 x 21 cm; Titré, signé et daté en bas à
droite D. Morarescu 25.05.67

118
3 oeuvres sur papier
Juna (Jeune fille); Plume et pastel; 29,5 x 21 cm; Monogrammé, daté et titré en bas DM
21.8.64, signé et daté en haut à droite Dragos Morarescu 1964
Sarutul II (Le baiser II); Plume, fusain et pastel; 29,5 x 21,8 cm;Titré, signé et daté en bas
D. Morarescu 21.8.64
Dialog; Plume, fusain et pastel; 30,7 x 22,3 cm; Titré, signé et daté en bas Dragos
Morarescu 64

119
4 oeuvres sur papier
Fintina IV (Fontaine IV); Stylo bille et pastel; 29,5 x 21 cm; Daté et signé en haut à droite
3.9.64 D. Morarescu, titré en bas à gauche
Fintina III (Fontaine III); Stylo bille et pastel; 29,5 x 21 cm; Signé, titré et daté en bas D.
Morarescu 3.9.64
Fintina II (Fontaine II); Stylo bille et pastel; 29,5 x 21 cm; Daté, titré et signé en bas 3.9.64
D. Morarescu
Fintina I (Fontaine I); Stylo bille et pastel; 29,5 x 21 cm; Daté, titré et signé en bas 3.9.64
D. Morarescu

120
3 oeuvres sur papier
3 Personnaje muzicale (3 Personnages musicaux); Crayon et gouache; 22,5 x 25 cm;
Daté, titré et signé en bas 1966 Dragos Morarescu
La mare (A la mer); Crayon et gouache; 30,2 x 21 cm; Daté, titré et signé en bas 5.1964
Dragos Morarescu 
Dans (Danse); Crayon et gouache; 21,3 x 30,4 cm; Signé, daté et titré en bas D.
Morarescu 1.3.66#`

121
3 oeuvres sur papier
Mesterul Manole (Maître Manole); Plume, lavi et gouache; 30 x 14,7 cm; Titré, daté et
signé en haut 3.5.65 Dragos Morarescu
Loth; Plume, lavi et gouache; 29,7 x 20,8 cm; Daté, titré et signé en bas 7.8.65 dragos
Morarescu
Fintina Tinereii (La fontaine de Jouvence); Plume et gouache; 30 x 21 cm;Titré en haut à
gauche, signé et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 23.I.65

122
3 oeuvres sur papier
Papusi(Poupées); Plume et gouache; 30,3 x 21,2 cm; Signé, daté et titré en bas à droite
Dragos Morarescu 15.6.65
Scena; Plume et gouache; 21,4 x 30 cm; Signé, daté et titré en bas Morarescu 18.2.69
Cavalerii (Les chevaliers); Plume et gouache; 24,8 x 17 cm; Signé, daté et titré en bas à
droite Dragos Morarescu 23.II.65

123
Composition
Encre sur papier
30 x 43 cm
Signé et daté en haut à droite D. Morarescu 1957

124
3 oeuvres sur papier
Centaur murind (Centaure mourant); Plume, lavi, stylo bille et gouache; 12,5 x 18,2 cm;
Daté en haut à gauche 2 II 65, titré et signé en bas à gauche Dragos Morarescu
Primavara (Printemps); Plume, lavi et gouache; 16,3 x 20,8 cm; Titré en haut à droite,
signé et daté en bas à gauche Morarescu 2.8.65
Trunchiuri (Troncs); Plume, lavi et gouache; 21,3 x 30 cm; Signé, daté et titré en bas
Morarescu 18.2.69

125
Calea Victoriei, Biserica Doamnei (Avenue Victoriei, Eglise Doamnei)
Encre sur papier
26,8 x 35 cm
Signé, titré et daté en bas Dragos Morarescu 1957

126
Fam Arh. C. Joja (Familia Arh. Constantin Joja) (La famille de l'architecte Constantin Joja)
Tempera sur panneau
73 x 53 cm
Signé et daté en bas au centre Dragos Morarescu 1955
Titré, daté et signé au dos 1955 Dragos Morarescu

127
Douà personaje (Deux personnages)
Tempera sur papier
A la vue 45 x 32 cm
Signé en bas à gauche Dragos Morarescu. Titré et daté au dos 1957-1958

128
Grup (Groupe)
Encre et gouache sur papier
A la vue 45 x 31 cm
Signé en haut à droite Morarescu. Titré et daté au dos 1957-58

129
3 oeuvres sur papier
Poarta la Adah-Kaleh (Porte à Adah-Kaleh); Plume, lavi et gouache; 29,7 x 21 cm; Signé,
daté et titré en bas D. Morarescu 6.967
Prietene (Amies); Plume et gouache; 30 x 21 cm; Signé, daté et titré en bas D. Morarescu
18.3.66
Despicare (Coupure); Plume et gouache; 30,5 x 21,7 cm; Titré, signé et daté en bas D.
Morarescu 17.XI.967

130
Statua II
Gouache et plume sur papier
34,6 x 24,6 cm
Signé, daté et titré en bas à gauche Dragos Morarescu 28.2.72
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132

124

122
131
Balerina 
Plume et gouache sur papier
29 x 21 cm
Daté, titré en bas à gauche 23.I.65, signé en bas à droite Dragos Morarescu

132
Dans I (Danse I)
Plume et gouache sur papier
30 x 21 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 3.8.65

133
Confesiune II (Confession II)
Plume, fusain et pastel sur papier
30 x 21 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1964

134
Trei siluete (Trois silhouettes)
Encre et gouache sur papier
A la vue 44 x 31,5 cm
Signé et daté en bas à gauche D. Morarescu 1958
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135 
3 Aparitii (3 apparitions)
Gouache sur papier
23,5 x 32 cm
Daté et titré en bas à gauche 1964, signé en bas à droite Dragos Morarescu

136
Balerina VI (Ballerine VI)
Plume et gouache sur papier
30 x 21 cm
Signé, daté et titré en bas à gauche Dragos Morarescu 7.V.65

137
3 figuri (3 figures)
Plume, encre et gouache sur papier
23 x 32 cm
Daté et titré en bas à gauche 1964, signé en bas à droite Dragos Morarescu

138
Clovni III (Clowns III)
Tempera sur papier
A la vue 34 x 24,5 cm
Signé et daté en bas au centre Dragos Morarescu 1972. Titré et daté au dos 1957-72

139
Floarea noptii (La fleur de la nuit)
Sculpture, plaque en fer martelé
H : 31 cm. Socle en pierre calcaire H : 17 cm
Signé en creux en bas D. MORARESCU. Porte sur le socle une étiquette collée d'exposition
Uniunea artisttilor plastici din R.S.R., Expositia arta dec. Moscova, annul executei 1964

140
Stalp (Poteau)
Encre et gouache sur papier
A la vue 28 x 19,5 cm
Signé et daté en bas à gauche D. Morarescu 1964

141
Legenda (interpretare a fantasticului moldovenesc popular din timpul lui Stefan cel mare)
(La légende, interprétation des légendes moldaves populaires du temps d'Etienne le
Grand, qui a régné entre 1457 et 1504)
Tempera sur panneau
53,5 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche Morarescu 57
Contresigné, titré et daté au dos Morarescu Dragos 1957

142
Idoli
Gouache sur papier
44,5 x 31 cm
Signé en haut à gauche D. Morarescu

143 
2 personaje (2 personnages)
Tempera sur papier
A la vue 45 x 31 cm
Signé et daté en haut à droite Dragos Morarescu 1972, signé et daté en bas à gauche D.
Morarescu 57. Titré et daté au dos 1957-72

144 
Clovni I (Clowns I)
Tempera sur papier
46 x 32 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1972

145 
Panoramà
Encre et gouache sur papier
21 x 29,5 cm
Titré et signé en bas à droite Dragos Morarescu, daté en bas au centre 1957

146 
Monumentul durerii (Le monument de la douleur)
Plume et encre sur papier
29 x 21 cm
Signé en haut à droite Dragos Morarescu, titré en bas à gauche et daté en bas à droite
10.I.65

147
Lili
Pastel sur papier
A la vue 62 x 47,5 cm
Signé et daté en bas à droite D. Morarescu 5.55

148 
Lili, cu bratul ridicat, pe pat (Lili, le bras levé, sur le lit)
Fusain sur papier
A la vue 52,5 x 38 cm
Signé et daté en bas à gauche Morarescu 52, titré en bas au centre

149
Siluete feminine (Silhouettes féminines)
Gouache sur car ton
46 x 33 cm
Signé en bas à droite Dragos Morarescu
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 1972

150
Grup (Groupe)
Encre sur papier
43 x 30,5 cm
Signé, daté et titré sur le côté gauche Dragos Morarescu 18.4.57
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144138

« Dans son travail, l’artiste a abordé une manière aride, de longue durée, dépourvue de spectaculaire. Ses œuvres exposées, avec
leur qualité solennelle et délicate, représentent un réel événement culturel dans notre vie artistique…»

Cristina Angelescu – «Saptamana», 16.07.1973
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151
Lili rasfoind o carte (Lili feuilletant un livre)
Fusain sur papier
A la vue 70 x 42 cm
Signé, titré et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 1955

152
Aparitii (Apparitions)
Tempera sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 57
Titré et daté au dos 1957

153
Ilsutratie la Joc Secund La papa Uvenderode (Illustration à Jeu Second, La papa,
Uvenderode)
Tempera sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1955
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 1955

154
Ilsutratie la Joc Secund de lon Barbu, La papa Uvedenrode (Illustration à Jeu Second d'Ion
Barbu, Le chant de la bobine)
Tempera sur papier
A la vue 34 x 49 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1955
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 1955

155 
Ilustratie la lon Barbu Domnisoara Hus (Illustration à Ion Barbu, Mademoiselle Hus)
Tempera sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1955
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 1955

152

156
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156
Ilustratie la lon Barbu (Illustration à Ion Barbu)
Tempera sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite D. Morarescu 1955
Contresigné et titré au dos Dragos Morarescu

157
Ilustratie la Domnita Hus Cantecul mosorului (Illustration à Mademoiselle Hus, Le chant
de la bobine)
Tempera sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1955. Titré et daté au dos 1955

158 
Ilustratie la lon Barbu Domnita Hus (Illustration à Ion Barbu, Mademoiselle Hus)
Tempera sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1955
Contresigné et titré au dos Dragos Morarescu

155 153

154
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159 
Ilutratie la lon Barbu Domnisoare Hus, Cantecul mosorului
(Illustration à Ion Barbu, Mademoiselle Hus, Le chant de la bobine)
Tempera sur papier
A la vue 49 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1955
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 1955

160
Intimitate (Intimité)
Crayon, encre, lavi et pastel sur papier
A la vue 30 x 23,5 cm
Signé, titré et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 27.11.50

161 
Centaur si naiadà (Centaure et naïade)
Bas-relief, plaque en cuivre travaillé au repoussé, martelé et incisé
54 x 34,5 cm
Signé et daté en creux en bas à gauche MORARESCU 64. Porte au dos une étiquette
collée d'exposition Uniunea artisttilor plastici din R.S.R., Expositia arta dec. Moscova, annul
executei 1964

162 
Himera (Chimère)
Sculpture, plaque en fer martelé
H : 60 cm, socle en bois H : 6,5 cm

163 
Pisica de mare (Le poisson chat)
Sculpture, 2 plaques en fer martelé et soudé
H : 17 cm. Socle en marbre H : 13 cm

164
Corp (Corps)
Sculpture, plaque en fer martelé
H : 54 cm. Socle en bois H : 6,5 cm
Signé en creux sur le côté droit MORARESCU. Porte sur le socle une étiquette collée
d'exposition Uniunea artistilor plastici din R.S.R., Expositia arta dec. Moscova, annul executei
1964

165 
Fata soarelui (La fille du soleil)
Sculpture en cuivre martelé et travaillé au repoussé
D : 24,4 cm. Socle en bois H : 7 cm
Signé et daté en creux en bas MORARESCU 73

166 
La Oglinda (Devant le miroir)
Bas-relief en cuivre, travail repoussé et ciselé, patine argentée
D : 30,8 cm
Signé et daté en creux en bas MORARESCU 74

167 
Tondo antic (Tondo antique)
Bas-relief en cuivre, travail repoussé et ciselé, patine ver te à l'aspect du bronze
D : 35 cm
Signé et daté en creux en bas MORARESCU 74

168 
Dans II (Danse II)
Bas-relief en cuivre, travail repoussé et ciselé, patine dorée
D : 43 cm
Signé et daté en creux en bas MORARESCU 74

169
Nud sezand (Nu assis)
Bas-relief en cuivre, travail repoussé et ciselé, patine argentée
D : 35 cm
Signé et daté en creux au dos MORARESCU 1974

« … La création de Dragos Morarescu a constitué une révélation.
Ces pièces en métal façonné à froid, traité avec des duretés et
ruptures sont des œuvres qui dépassent le décoratif et entrent
dans la sphère de la sculpture avec un caractère monumental…
Le registre de l’expressivité plastique est complexe en dépit de
l’expression laconique du symbole qui ressort clairement, ren-
dant inutiles les explications.. »

Neaga Graur – Des nouvelles manifestations dans l’art decoratif 

« Contemporanul », no.20  1976

168
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170 
Personaj înalt (Personnage de grande taille)
Sculpture, plaque en cuivre martelé
H : 71 cm. Socle en marbre rose H : 17 cm

171 
Durere (Douleur), 1982
Sculpture, plaque en métal martelé 
H : 39 cm. Socle en bois H : 7,5 cm

172 
Personnaj tragic (Personnage tragique), 1991
Sculpture en cuivre martelé et travaillé au repoussé
H : 32 cm. Socle H : 17 cm
Monogrammé en creux DM

173
Masca portret (Portrait au masque), 1991
Sculpture, plaque en cuivre martelé
H : 24 cm. Socle en bois H : 9,5 cm
Signé en creux au dos MORARESCU

174 
2 oeuvres sur papier
Coperta la Mirona de Cella Serghi (Première couverture
du roman Mirona de Cella Serghi); Plume, encre et
gouache; 24,5 x 18,5 cm;Titré en haut à gauche, annoté
en bas Studia VI, daté et signé en bas 1.3.972 Dragos
Morarescu
Arh Pusi Morariu (Portrait de l'architecte Pusi Morariu);
Plume; 25 x 19 cm; Titré et signé en bas Dragos
Morarescu

175 
Lizica Codreanu
Plume sur papier
A la vue 20,5 x 28,5 cm
Localisé, daté, signé et titré en bas à gauche Paris
4.12.1977 Dragos Morarescu

176
Tinara (Jeune femme)
Gouache sur papier
43 x 30,7 cm
Titré, signé et daté en bas à droite D. Morarescu 6.9.71

177 
II Studiu pt coperta Mirona (II Etude pour la couver ture
du livre Mirona)
Encre sur papier
28 x 20,5 cm
Daté et titré en bas à gauche 1.3.972, Signé en bas à
droite Dragos Morarescu

178 
Adolescenta III (L'adolescence III)
Plume sur papier
43 x 30,5 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite
Dragos Morarescu 3.1.972

179
La plaje (La plage)
Gouache sur papier
30,5 x 43 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite
Dragos Morarescu 8.9.971

180 
2 oeuvres sur papier calque
Model; Encre; 44,4 x 33,5 cm;Titré, signé et daté en haut
à droite Dragos Morarescu 14.II.973
Satir ; Encre; 43,8 x 33,5 cm;Titré en bas à gauche, signé
et daté en bas à droite Dragos Morarescu 14.II.73

181 
Portrait de femme
Encre et gouache sur papier
46 x 31,5 cm
Daté en bas à gauche 19.5.75, signé en bas à droite
Dragos Morarescu

182 
Portrait de femme
Gouache sur papier
48,4 x 31,4 cm
Daté en bas à gauche 19.5.75, signé en bas à droite
Dragos Morarescu

177 181

164
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183
Ritm antropomorf (Rythme anthropomorphe)
Encre et huile sur car ton
50 x 65,5 cm
Signé en bas à droite Dragos Morarescu
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 1972

184
Visceralà III (Viscèrale III)
Tempera sur papier
50 x 70 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1972

185 
Recif I
Tempera sur papier
50 x 70 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1972

186 
Visceralà II (Viscérale II)
Tempera sur papier
50 x 70 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1972

187
Antropotectonica III (Anthropotectonique III)
Encre et gouache sur papier
A la vue 50 x 70 cm
Signé et daté en haut à droite Dragos Morarescu 11.11.74, titré en bas à gauche

188
Lot de 2 oeuvres
Grup Statuar II (Groupe statuaire II); Encre et gouache sur papier gaufré; 40 x 56 cm;
Signé et titré en bas au centre Dragos Morarescu, daté en bas à droite 8.1974
Grup Statuar V (Groupe statuaire V); Encre et gouache sur papier gaufré; 40 x 56 cm;
Titré, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1974

189
Recif III (Récifs III)
Tempera sur papier
50 x 70 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1972

190
Atrape
Gouache et encre sur car ton
50 x 71 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1972

191
Teritorii IV (Territoires IV)
Tempera sur papier
A la vue 41 x 59 cm
Signé et daté en bas au centre Dragos Morarescu 9.9.1977. Titré et daté au dos 1977

192
2 oeuvres sur papier calque
Sorin Ionescu; Encre; 47 x 35 cm; Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite
Dragos Morarescu 22.X.72
Viorica Raileanu; Encre; 45 x 33,5 cm; Titré, signé et daté en bas à droite Dragos
Morarescu 22.X.72

193
Metamorfoza (Métamorphose)
Encre et gouache sur papier gaufré
40 x 56 cm
Titré, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1974

194
Interior III (Interieur III)
Encre et gouache sur papier gaufré
40 x 56 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas au centre Dragos Morarescu 8.1974

195
Dans VI (Danse VI)
Encre et gouache sur papier gaufré
40 x 56 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1974

196
Idoli I (Idoles I)
Encre et gouache sur papier gaufré
40 x 56 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 4.75

197
Teritorii IV (Territoires IV)
Gouache sur papier
41 x 59 cm
Signé et daté en bas vers la gauche Dragos Morarescu 10.9.1977. Titré au dos

198 
Grup Statuar VI (Groupe statuaire VI)
Encre et gouache sur papier gaufré
56 x 40 cm
Titré, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1974

199 
Sfinx (Sphinx)
Encre et gouache sur papier gaufré
40 x 56 cm
Signé et daté en bas à gauche dragos Morarescu 8.1974, titré en bas à droite

200
Lot de 2 oeuvres
Grup Statuar IV (Groupe statuaire IV);
Encre et gouache sur papier gaufré; 40 x 56 cm; Signé, daté et titré en bas à gauche
Dragos Morarescu 1974
Personaje (Personages);
Encre et gouache sur papier gaufré; 40 x 56 cm;Titré en bas à gauche, signé et daté en
bas à droite Dragos Morarescu 8.1974

201
Totem
Encre et gouache sur papier gaufré
40 x 56 cm
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1974
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183

191

186
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202 
Harpista (Harpiste)
Encre et lavi sur papier gaufré
56 x 40 cm
Titré, signé et daté en bas à droite dragos Morarescu 1974

203 
Imbratisare (Enlacement)
Encre et gouache sur papier gaufré
56 x 40 cm
Titré, signé et daté en haut sur le côté gauche Dragos Morarescu 1974

204
Mugurii pamantului (Les bourgeons de la terre)
Gouache sur car ton
35,8 x 40 cm
Signé en bas à gauche Dragos Morarescu
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 11.1975

205
Himere I (Chimères I); Encre et lavi sur papier gaufré; 56 x 40 cm; Signé et daté en bas
à gauche Dragos Morarescu 1974, titré en bas à droite
Himere II (Chimères II); Encre et lavi sur papier gaufré; 56 x 40 cm; Signé et daté en bas
à gauche Dragos Morarescu 1974, titré en bas à droite

206 
Exod (Exode)
Tempera sur papier
50 x 70 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos morarescu 1972

207 
Personaje II (Personnages II)
Tempera sur papier
50 x 70 cm
Signé deux fois et daté en bas à droite Morarescu et Dragos Morarescu 72

208 
Bizantinà (Byzantine)
Huile sur car ton
33 x 45,5 cm
Signé en bas à gauche D. Morarescu
Contresigné, daté et titré au dos Dragos Morarescu 1972-1973

209
Lot de 3 oeuvres sur papier gaufré
Compozitie I (Composition I); Encre et lavi; 40 x 56 cm; Signé, daté et titré en bas vers
la gauche Dragos Morarescu 1974
Compozitie II (Composition II); Encre et lavi; 40 x 56 cm; Signé et daté en bas à gauche
Dragos Morarescu 1974, titré en bas à droite
Grup Statuar 7 (Groupe statuaire 7); Encre et lavi; 40 x 56 cm; Signé, daté et titré en bas
à gauche Dragos Morarescu 1974

210
Teritorii I (Territoires I)
Tempera sur papier
43 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 8.9.1977. Titré et daté au dos 1977

211
Teritorii IX (Territoires IX)
Tempera sur papier
43 x 61 cm
Signé et daté en bas au centre Dragos Morarescu 11.9.1977. Titré au dos

212
Teritorii V (Territoires V)
Gouache sur papier
41 x 59 cm
Signé et daté en haut à droite Dragos Morarescu 11.9.1977. Titré et daté au dos 1977

213
Grup IV (Groupe IV)
Encre et gouache sur papier gaufré
40 x 56 cm
Signé, titré et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1974

214 
Interior I (Interieur I)
Encre et lavi sur papier gaufré
40 x 56 cm
Titré, signé et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 1974

215
Portret de femeie (Portrait de femme)
Encre et gouache sur papier
A la vue 30,5 x 22 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu 1980

216
Brasov
Pastel gras sur papier noir
43 x 50 cm
Signé en bas à gauche D. Morarescu. Daté au dos septembre 1972

217
Personaje (Personnages)
Pastel sur papier noir
35 x 25 cm
Daté et signé en bas 6.12.77 Dragos Morarescu

218 
Copil dormind (Enfant en train de dormir)
Pastel gras sur papier noir
A la vue 59 x 41 cm
Signé et daté en hautà gauche Dragos Morarescu 1972

219 
Taietorul de lemne (Le bûcheron)
Encre et gouache sur papier
60 x 42,5 cm
Signé en bas à gauche Morarescu

220 
Mama cu copil in brate (Mère portant son enfant)
Pastel gras sur papier noir
A la vue 59 x 41 cm
Signé en bas à gauche Morarescu
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu 1970

221
Stefan
Pastel gras sur papier 
70 x 50 cm
Titré au dos
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222
Dramaturgul Mihail Davidof (La dramaturge Mihail
Davidof)
Gouache sur car ton
100 x 70,3 cm
Signé et daté dan sla composition à droite Dragos
Morarescu 56-72
Titré, daté et contresigné au dos 1956-1972
D. Morarescu

223 
Gunka
Huile sur papier marouflé sur car ton
39,8 x 35 cm
Signé et daté en bas à droite Dragos Morarescu
1975
Contresigné, titré et daté au dos Dragos
Morarescu 5.1975

224 
Fata cu cartea (La fille au livre)
Plume et gouache sur papier
A la vue 26 x 19 cm
Signé et daté en bas à gauche D. Morarescu 1972

224 223 225

225
Portret (Portrait)
Pastel gras sur papier noir
A la vue 59 x 42 cm
Signé et daté en haut Morarescu 1972
Contresigné, titré et daté au dos Dragos Morarescu
1972

226
Nuduri (Nus)
Encre et lavi sur papier
A la vue 64 x 102 cm
Signé, daté et titré au dos Dragos Morarescu 1987

227
27 Moartea centaurului (27 la mort du centaure)
Gouache sur car ton
47,58 x 62,5 cm
Titré et daté en bas à gauche simeza 1970, signé en
bas à droite Dragos Morarescu

228
Stelà cu chipuri (Stèle avec des visages)
Encre et pastel sur papier
35 x 24,5 cm
Daté, titré et signé en bas 24.8.72 Dragos Morarescu

222

Morarescu final  17/09/07  15:33  Page 24



DR A G O S MO R A R E S C U 2255

229

229
Ciclul Circul F. Dans (Cycle du Cirque F. Danse)
Pastel gras sur papier noir
A la vue 42 x 60 cm
Signé en bas au centre Morarescu.
Titré et daté au dos 1970

230
Portret (arhitectul) (Portrait, l'architecte)
Pastel gras sur papier noir
A la vue 59,5 x 42 cm
Signé en bas à droite Morarescu.
Titré et daté au dos 1970
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231
El si ea (Lui et elle)
Plume et encre sur papier
16 x 11,5 cm
Monogrammé en bas à droite DM

232
Cugetarile sarmanului Dionis (Les réflexions du pauvre Dyonisos)
Plume et encre sur papier
15 x 14 cm
Monogrammé dans la composition en bas à gauche DM, titré en bas à gauche, signé en
bas à droite Dragos Morarescu

233
Luceafarul (Lucifer)
Plume sur papier
20 x 14 cm
Monogrammé dans la composition DM, titré en bas à gauche, daté et signé en bas à
droite 1989 Dragos Morarescu

234
2 dessins à la plume et encre sur papier
18 x 13,5 cm; Calin, 11,3 x 13 cm
Monogrammé dans la composition en bas à droite DM chaque, titré en bas à gauche
pour un

235
Venere si madona (Vénère et Madone)
Plume et encre sur papier
19 x 14 cm
Monogrammé en bas à droite DM, titré en bas à gauche

236
Ah, mierea buzelor tale (Ah, le miel de tes lèvres)
Plume sur papier
14 x 16,5 cm
Monogrammé dans la composition en bas à droite DM, titré en bas à gauche et signé
en bas à droite Dragos Morarescu

237 
Cînd însusi glasul gîndurilor tale....
Plume et encre sur papier
15,5 x 14 cm
Monogrammé dans la composition en bas à droite DM, titré et signé en bas Dragos
Morarescu

238 
Valeria
Encre sur papier
50 x 70 cm
Signé et daté en bas à droite 4.990. Monogrammé et titré au dos DM

6

236 235
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239
Balerin (Danseur)
Pastel gras sur papier noir
A vue 59 x 41 cm
Signé en bas à droite Morarescu

240
Ultimele Sonete ale lui Shakespeare (Les derniers
sonnets de Shakespeare)
2 dessins à la plume et encre sur papier
Singuràtàte (Solitude), 17 x 14 cm;
De-or trece anii (Si les années passaient...), 15,5 x 10,5 cm
Titré en bas à gauche, monogrammé en bas à droite
DM pour chaque

239
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241

Lot de 2 oeuvres

II Canalul Dunare - M. Neagrà (II Canal Danube - Mer Noire); Encre et gouache sur papi-

er gaufré; 40 x 56 cm; Signé et daté en bas vers la droite Dragos Morarescu 82;

Contresigné, titré et daté au dos dragos Morarescu 21.9.1982

III Canalul Dunare - M. Neagrà (III Canal Danube - Mer Noire); Encre et gouache sur

papier gaufré; 40 x 56 cm; Signé et daté en bas vers la droite Dragos Morarescu 82;

Contresigné, titré et daté au dos dragos Morarescu 21.9.1982

242 

Plecàciuni (Prosternations)

Tempera sur papier

50 x 70 cm

Signé et daté en bas à gauche Dragos Morarescu 27.9.972

243 

Nud tragic (Nu tragique)

Gouache sur papier

45 x 37 cm

Signé, daté et titré en bas à gauche Dragos Morarescu 1972

244 

Trup V (Corps V)

Technique mixte sur papier

61 x 43 cm

Signé en bas à gauche Dragos Morarescu, annoté et daté en bas au centre Technica proprie

1972, titré en bas à droite

245 
Nud (Nu)
Technique mixte sur papier
30 x 21 cm
Titré, annoté, daté et signé en bas Technica mixta 16.4.2000 Dragos Morarescu

246 
Nud (Nu)
Technique mixte sur papier
A la vue 21 x 29 cm
Titré en bas à gauche, annoté Technica mixta, daté en bas au centre 15.3.2000, signé en
bas à droite Dragos Morarescu. Titré et contresigné au dos Dragos Morarescu

247 
Compositie cu 3 siluete (Composition avec 3 silhouettes)
Technique mixte sur papier
A la vue 36 x 32 cm
Titré, annoté, signé et daté en bas Technica mixta Dragos Morarescu 1972

248
Nud 42 (Nu 42)
Technique mixte sur papier
21 x 30 cm
Titré, annoté, daté et signé en bas Technica mixta 23.3.2000 Dragos Morarescu

249 
Compozitie cu cruce (Composition avec croix)
Encre sur papier
A la vue 48 x 34 cm
Monogrammé et daté en bas à droite DM 57
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250 
Compozitie (Composition)
Tempera sur papier
A la vue 64 x 70 cm
Signé en bas à gauche Dragos
Morarescu

«Dragos Morarescu revit avec un tel pathos tout ce qui est relié a sa culture visuelle, il met tant de ténacité dans l’exercice du
façonnement, qu’il arrive à acquérir une remarquable autonomie stylistique…»

Andrei Plesu – «Romania literara», 12.07.1973
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Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes les
unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite
en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue sont
établies par la SVV Millon & Associés
et les Experts, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et
portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif. Toutes
les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise

une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis aux
acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 ¤ figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies
à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de la SVV
Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en
même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, le dit lot sera remis en
adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication 
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 20% HT soit 23,92% TTC
(taux de TVA en vigueur 19,6%). 

Prix global = prix d’adjudication (prix
au marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus
des frais de vente, de la TVA, des droits 
et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne
relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur
ou son représentant, pour faire ces
demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la
charge totale du demandeur. Cette
opération ne sera qu’un service rendu
par la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE

La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans
les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du
lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée
par le représentant de l’état dans la salle de
vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE

Morarescu final  17/09/07  15:33  Page 30



La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions 
de préemptions de l’Etat  Français

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle de
régler le prix  d’adjudication de ce lot,
augmenté de la commission d’adjudication 
et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir
en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit
avec la SVV Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés
pourra tenir l’enchérisseur pour seul
responsable de l’enchère en cause
et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à
défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si
le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défaillance,
avec un minimum de 250 €

- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’ad-
judicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de s’occuper

du transport à titre exceptionnel, sa
responsabilité ne pourra être mise en
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents
qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETÉ INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’ac-
quitter du règlement total de son
achat et cela  indépendamment de son
souhait qui serait de sortir son lot du
territoire français (voir « La sortie du
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €

(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes
Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::
30004

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185

CCLLÉÉ  RRIIBB  ::
76

IIBBAANN  ::
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

PAR LOT ET PAR LOT
PAR JOUR CALENDAIRE

Frais de Frais fixes   Frais fixes
Stockage     de transfert   de manutention

3,80 € HT     50 € HT        15 € HT
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Réalisation et crédit photographique   LALOUVE - Jean Lemoine. contact@lalouveprod.fr
Impression   La Renaissance - Troyes

Nom et prénom / Name and first name ::

Adresse / Address ::

Telephone(s) ::

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 47 27 70 89 

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité 
(passeport, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrerà mon nom les ordres
d'achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photo-
copy of the bidder's government issued identity card.( Companies may send a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

MILLON & ASSOCIÉSOORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

SSiiggnnaattuurree

Dragos MORARESCU Lundi 8 octobre 2007  Salle 5
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