
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL
22 OCTOBRE 2014



Détail du lot n° 29
Pages 46 à 49

François-Xavier LALANNE
(Agen, 1925- Ury, 2008)

BÉLIER, DEUX BREBIS ET AGNEAU





DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

EXPOSITIONS

1. ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24 avenue Matignon – 75008 Paris
Du 10 au 19 octobre 2014 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

(0)1.44.18.73.00

2. HÔTEL LE BRISTOL
112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris
Les 20 et 21 octobre 2014 de 10h à 21h
Le 22 octobre 2014 de 10h à 16h

À l’espace Marc-Arthur Kohn

Catalogue consultable sur

Carte Visa, Espèces jusqu’à 3000 € ou virement bancaire

MARC-ARTHUR KOHN S.A.R.L.

24, avenue Matignon - 75008 Paris

Marc-Arthur Kohn Commissaire-Priseur Judiciaire

Gérant de Marc-Arthur Kohn sarl au capital de 50 000 euros

RCS Paris B 443 552 849
Siret 443 552 849 000 20



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 à 17h

HÔTEL LE BRISTOL – SALON CASTELLANE
112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Adami - Arman - Cane - César - Christo 
 
 

Ming - Picasso – Poucette – Topor

ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24 avenue Matignon – 75008 Paris



 4 OCTOBRE 2014

enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 

-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS

-

-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 

GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 

annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 

-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 

L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 

le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 

être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 

l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes,
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles).
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie 

possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules 
anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des 
montres et pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’O.V.V. Marc-Arthur 

-
vée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS

-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 

-

-
tion.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
-

-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé 
une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-

-

ENCHÈRES

l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 

suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est libre de 

ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 

le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 

-
gistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que l’enchère 

aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve le droit 

réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 

cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR

Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).

-
-

PAIEMENT

-

75002 Paris.

-
tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur

-
sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne sont 
pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à 
l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien ad-

objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.

DÉFAUT DE PAIEMENT

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 

-

-
rieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 

adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de 
vente et d’achat de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION

requises.

44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 

de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à 

devra être dédouané à Paris. L’O.V.V. Marc Arthur Kohn est à votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 

pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à 

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).

-

BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 

auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS

-

COLLECTION OF PURCHASES

-

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1
Lucien COUTAUD

GRAND PAIN, 1943
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche 
Titré, contresigné et daté au dos 

€ 3 000 – 4 000
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2
SALVADOR DALI
(Figueras, 1904 – Figueras, 1989)
RHINOCÉROS COSMIQUE 
1956-2004

 
Signé et numéroté 16/99  

 

€ 12 000 – 15 000

Répertorié dans les archives 
 

numéro 16rne.92.04e
 

de Chevreuse en date  
du 25 août 2009
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3
Pablo PICASSO
(Malaga, 1881 – Mougins, 1973)
FAUNE ET FAUNESSE
Lithographie 
Signé à la mine de plomb en bas à droite 
Numéroté 10/50 à la mine de plomb en bas à gauche 

€ 35 000 – 40 000
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4
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Furnes, 1994)
FEMME À LA BOUGIE 
1963
Plume, encre et lavis sur papier 
Signé et daté 2-4-63 en bas à droite 
Titré, daté et contresigné au dos 
É  

€ 35 000 – 40 000
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5
(né à Gabrovo, Bulgarie en 1935)
PACKED ROSES 
1967

 
Pièce unique 
É  
H. 91 cm, L. 50,5 cm, P. 21 cm

€ 80 000 – 100 000

En 1958, Christo Javacheff s’installe à Paris. Les premiers objets emballés 
apparaissent alors dans un premier temps en petit format, bouteilles ou boîtes.
En 1959, Lucio Fontana lui achète une boîte de conserve emballée.  
En 1960, il devient membre des Nouveaux Réalistes autour de Pierre Restany.  
Le processus créatif de « l’empaquetage » s’est mis en place et devient sa marque 
de fabrique.
En 1964, son premier grand empaquetage est réalisé sur l’esplanade du Palais de 
Chaillot, suivi en 1966, d’une exposition personnelle chez Léo Castelli à New-York 
qui lui offre une reconnaissance internationale.
Cette œuvre Packed roses de 1967, illustre le processus de l’emballage sous une 
forme poétique.
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6
CÉSAR, César Baldaccini, dit (Marseille, 1921 – Paris, 1998)
VALENTIN 
1956-1980

 
Signé et numéroté 3/8  

 

€ 120 000 – 150 000

Provenance 
Galerie Beaubourg, Paris 
Acquis auprès de celle-ci et transmis par descendance au propriétaire actuel
Bibliographie  
Bernard Lamarche-Vadel, César..., 1980, Artistes no.6, X-XI, p.18 
Catherine Francblin, César en los Lugares del Mal, Guadalimar, 1980, no.55, XII, p.39, Paris, 
1981 
Jean-Louis Mons, Villetaneuse informations, 1982, IX, p.15 
Ionel Jianou, La Sculpture en France depuis 1950, Ed. Arted, 1982, p.103 
Des Artistes. Un Quartier. La Défense, Ed EPAD, 1986 
Catherine Francblin, César sur les lieux du mal, Art Press Digest, 1987, p.14 
Pierre Restany, César, Paris, 1988, p.123, illustré en couleur 
Jean-Charles Hachet, César ou la métamorphose d’un grand Art, Paris, 1989, n. 6, p.17 
Musée de la Vieille Charité, Marseille, 1993, exposition catalogue, p.28, illustré 
César, Connaissance des Arts, hors-série, 1993, no.42, p.18 no.15

Expositions  
Paris, Galerie Beaubourg, César Sculptures anciennes, 1980 
Paris, Grand Palais, FIAC , Galerie Beaubourg, César Sculptures 1950-1980, 1980 
Brest, César Rétrospective, 1981 
Cabriès-en-Provence, César Rétrospective, 1981 
Roubaix, Hôtel de ville, César Rétrospective, 1981 
Kruishoutem, Fondation Veranneman, César, 1981 
Liège, Musée d’Art Moderne, Parc Boverie, César, 1982, catalogue , p. 22, n° 7-8 
Tokyo, Seibu Museum of Art, César Tokyo 1982, 1982, catalogue, p. 25, n. 5 
Paris, Pavillon des Arts, César, 1983 
Jouy-en-Josas, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Les fers de César, 
1984, catalogue, p.11 
Paris, Musée de la Poste, César Bronzes, 1984, catalogue, n. 9 
Dunkerque, Musée d’Art Contemporain, César 1955-1985, 1985 
Sète, Musée Paul-Valéry, César Les Bronzes, 1991, catalogue, p.28
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C’est en hommage à Léo Valentin, né en 1919, parachutiste surnommé «L’homme 
oiseau », que César réalisera Valentin puis le Grand Valentin 
Léo Valentin tenta en 1954 à l’aérodrome de Villacoublay, un vol muni d’ailes semi-
rigides qu’il réussit. 
Malheureusement, en 1956, le jour de la Pentecôte, il meurt lors d’un saut accidentel 
à Liverpool. Dès lors, il fut considéré comme un «  Homme–oiseau » précurseur du 
delta plane. Cet événement marqua César, qui créera différentes versions de son 
Valentin.
En 1960, César trouve une nouvelle méthode d’assemblage des éléments constitutifs 
de la sculpture. Il part d’éléments disparates mais homogènes et les juxtapose, 
suggérant ainsi un assemblage de sa représentation.
Cette nouvelle approche l’amène à réaliser des créatures hybrides: il s’agit de 
figures possédant des ailes tel Valentin en 1956, puis Homme de Villetaneuse en 
1957. Suivront Grand Valentin dans les années 80, et Homme du futur, monumental.
La technique des bronzes soudés, mise au point en 1980, autorise César à toutes 
les audaces : l’Homme du futur inauguré en 1987 par le Président de la République, 
à Clamecy dans la Nièvre, en sera l’aboutissement.
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7
(né à Gabrovo, Bulgarie en 1935)
441 BARRELS STRUCTURE, THE WALL  

 
1968

 
Signé et daté au centre à droite 

€ 60 000 – 70 000

En 1962, Christo construit un mur de bidons composé de 240 barils et qu’il nomme 
Le Rideau de fer, rue Visconti à Paris. Simultanément, il expose à la galerie J en juin, 
un mur d’assemblage, réplique de ce mur. 
La préface de l’exposition rédigée par Pierre Restany résume bien la pensée de Christo :  
« … Et pourtant l’ensemble, le mur entassé s’offre au regard comme un tout unitaire 
et cohérent, une image monumentale de notre époque (…) tachons avec Christo de 
profiter de cette poésie du réel, produit sensibilisé de l’énergie manutentionnaire : 
une image émouvante à travers une architecture provisoire, vouée à l’immédiate 
dispersion de ses éléments…».
En 1968, l’artiste projette l’empaquetage du Museum of Modern Art de 
New York dans le cadre de l’exposition dada, Surrealism and their heritage.  
Il envisage également d’installer un mur de tonneaux d’huile sur la 53e avenue 
bloquant toute circulation automobile et piétonne.
Ce projet ne vit jamais le jour face au refus des assurances de couvrir les risques liés 
à cette installation.
Le MoMA organisa alors en juin 1968 une exposition personnelle de l’artiste 
présentant une sélection de dessins préparatoires, collages et maquettes liés à ce 
projet intitulée Christo Wraps Musée : Modélisme , photomontages , dessins et 
pour un non - événement.
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8
Roland TOPOR (Paris, 1938 – Paris, 1997)

 
1976

 

€ 1 500 – 2 000

9
Roland TOPOR (Paris, 1938 – Paris, 1997)
LE NAIN, LE DERNIER 
1977

 

€ 1 500 – 2 000

10
POUCETTE (Paris, 1935 – Paris, 2006) 
LA COURSE DE CHEVAUX 
1971

 
Signé et daté en bas à droite 

€ 1 500 – 2 500

Poucette, qui n’est connue que sous son pseudonyme, 
fut à la fois peintre et écrivain. Surnommée Poucette de 
Saint-Germain-des-Prés, elle se fit connaître dès l’âge 
de seize ans, en proposant ses dessins aux terrasses des 
cafés de ce quartier parisien.

Digne représentante de l’Ecole française d’art naïf, 
elle se situe dans la lignée de peintres comme Camille 
Bombois, Séraphine Louis ou encore André Bauchant. 
Ses œuvres furent exposées dès 1961 lors de 
manifestations artistiques collectives et personnelles.
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11
POUCETTE (Paris, 1935 – Paris, 2006)
L’ARMADA  
1971

 
Signé en bas à droite et daté 

€ 1 500 – 2 500

12
POUCETTE (Paris, 1935 – Paris, 2006)
LA CAVALCADE ROUGE 
1970

 
Signé et daté en bas à droite 

€ 1 500 – 2 500

13
POUCETTE (Paris, 1935 – Paris, 2006)
LE GRAND PRIX 
1971

 
Signé et daté en bas à droite 

€ 1 500 – 2 500

Elle exécuta d’importantes commandes de grands 
panneaux muraux, notamment pour Lord Warwick en 
1961 ou pour l’armateur Niarchos en 1972. Son sujet de 
prédilection, que l’on retrouve dans un grand nombre 
de ses peintures est celui de la jeune fille démultipliée à 

l’infini habillée ou plus fréquemment nue et qui s’inscrit 
dans la composition soit comme un spectateur participatif 
à la scène, soit telle une frise passive. Quant aux décors 
urbains, le critique d’art Charles Estienne en a comparé le 
graphisme naïf et linéaire à celui de Louis Vivin (1861-1936).
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14
ERRO, Guðmundur Guðmundsson, dit

POMOXIS ANNULARIS, 1972
Huile sur toile 
Titrée au dos 

€ 25 000 – 30 000
Certificat de Gianni Schubert 
Répertorié dans les archives de l’artiste sous 
le n° 19
Provenance 
Ancienne collection Gianni Schubert, Milan 
Bibliographie 
Cette œuvre est reproduite dans le 
catalogue général de ses œuvres édité par 
les éditions du chêne, page 178 dans la série 
Fishing-ground
Exposition 
Erro, Galleria Arte Borgogna, Milan, 
septembre-octobre 1973, reproduit au 
catalogue sous le n° 7

Erro, d’origine islandaise, a pour port 
d’attache Paris depuis 1958. Il fait partie 
du mouvement de la Figuration Narrative. 
On ne peut s’empêcher de voir dans la série 
« Fishing–Ground » de 1971 une référence vive 
à ses origines évoquant l’univers aquatique 
de son pays. Il forme ainsi des compositions 
où l’humour se dispute à l’angoisse : ses 
tableaux sont autant à lire qu’à voir. Il fait de 
sa peinture, la somme de tout son univers 
mental qu’il traverse tout au long de sa vie: il 
réalise la somme de toutes ses connaissances 
visuelles, venant de son pays, l’Islande.
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15
Louis CANE (né à Beaulieu-sur-Mer en 1943)
LA GRANDE SORCIÈRE 
1984

 
Signé 

 
H. 163 cm, L. 215 cm, P. 55 cm

€ 25 000 – 30 000
Reproduite dans le catalogue Louis Cane - Sculptures, 
vol. 1, éd. de la Différence, pp. 86-87 

Louis Cane a commencé ses sculptures en 1979. La 
Grande Sorcière est une œuvre réalisée en 1984. 
Elle est sa deuxième plus grande sculpture après 
La grande Poussette aux Jumeaux réalisée entre 
1983 et 1985. Ses sculptures sont modélisées, le plus 
souvent en plâtre, pour en réaliser plus tard un bronze. 
«La sculpture, chez Louis Cane, obéit obscurément à la 
révélation d’une règle où le pouvoir d’exprimer n’est plus 
dans la représentation d’un langage, mais au bout des 
doigts, dans la malaxation de la glaise, pétrissant dans le 
plâtre, à force d’empreintes recouvertes puis dévoilées dans 
une démiurgie qui échappe au regard ou qui semble vue, 
de l’intérieur, comme l’impossibilité de ne pas visualiser le 
désir fou d’une immanence qui confine au sacré» .
Cet extrait de la préface de Louis Cane, catalogue raisonné, 
Sculptures vol.1, (auteur Philippe Sollers) par Claude 

Fournet, directeur des Musées de Nice, résume de 
façon admirable cette sculpture. La question 

de démiurgie est bien présente par la 
traduction du caractère décalé de la 

Grande Sorcière de ses attributs 
chevauchant un râteau, à la 

place d’un balai.
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16
(né à Gabrovo, Bulgarie en 1935)

GREATER MIAMI FLORIDA 
1981
Technique mixte 
Signé et daté en bas à droite du panneau A 
A : 38 x 244 cm 
B : 106 x 244 cm

€ 150 000 – 180 000
Dès 1980, le projet est lancé et sera réalisé en 1983.
Les préparatifs furent longs et demandèrent comme toujours de nombreux dessins, 
collages et photographies.
Le projet consistait à encercler onze îles de soixante hectares de tissu polypropylène 
flottant sur l’océan.
Ces îles furent donc entourées de tissu rose fuchsia découpé selon des patrons 
suivant leur topographie. La réalisation de cette œuvre éphémère a été exécutée 
dans des ateliers-dépôts de Pelican-Harbor entre novembre 1982 et avril 1983.
Notre dessin représente l’étude préparatoire de la troisième des onze îles de 
Biscayne Bay, située entre Venetian Causeway et Julian Tuttle Causeway. La couleur 
lumineuse rose fuchsia n’a pas été choisie par hasard : elle reflète l’harmonie entre 
la végétation tropicale de ces iles inhabitées ,le ciel de Miami et le reflet de l’eau de 
Biscayne Bay; symbiose de l’environnement de Miami, imaginé par Jeanne-Claude.

Le projet «   Surrounded Islands  » est considéré comme l’œuvre la plus 
spectaculaire de Christo.
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17
SAINT PATRICK

 
Signé en bas au milieu 
Titré au dos, numéroté 4/8, contresigné et annoté 
monotype original exécuté par moi 

€ 2 500 - 3 500
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18
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit

VIOLON COUPÉ 
1991

 
Signé et numéroté 6/8 

€ 15 000 – 18 000
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19
Ju MING (né à Taïwan en 1938)
SANS TITRE 
1998

 
Signé, daté et numéroté 1/8 

€ 80 000 – 100 000
Artiste de premier plan sur la scène artistique internationale de la seconde moitié 
du XXe siècle, Ju Ming se forme auprès du maître de sculpture traditionnelle 
sur bois, Il-Chin-Chuan. En 1976, sa première exposition personnelle au Musée 
National d’Histoire de Taipei le consacre. Sa série Taichi ouvre de nouvelles voies à 
la sculpture moderne de Taïwan. 
Dès lors, il enchaîne expositions en galeries et musées au Japon, Kong-Kong, 
Singapour, New York et Londres. 
Son langage artistique unique s’inspire des valeurs traditionnelles de la Chine tout 
en y imposant un langage abstrait. Son travail épuré et puissant parle de l’homme 
et de ses énergies. 
Ju Ming parle de « la réussite extérieure grâce à la qualité intérieure » et explique 
que la forme générale possède un rythme naturel découlant de l’énergie interne 
de l’œuvre. Cette sorte de vitalité étant transmise par les qualités intérieures de 
l’œuvre.



Hôtel Le Bristol - Paris  I  22 octobre 2014  I  17 H 00

 OCTOBRE 2014 27



 28 OCTOBRE 2014

20
Robert COMBAS

LE REPAS SUR NAPPÉ KRAFT 
NAPPÉ EN KRAFT, LE PAPIER DÉGUELÉ, À CETTE HEURE, 

 
2012

 

€ 60 000 – 80 000
Provenance 
Acquis auprès de l’artiste
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21
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit

SANS TITRE 
2004

 
Signé et numéroté 14/100 

€ 25 000 – 30 000
Répertorié dans les archives Studio Arman à New York 
sous le n° apa#8202.04.003



Hôtel Le Bristol - Paris  I  22 octobre 2014  I  17 H 00

OCTOBRE 2014 31



 32 OCTOBRE 2014

22
Valerio ADAMI (né à Bologne, Italie en 1935)

 
1979

 
Signé, titré, situé et daté au dos 

€ 30 000 – 35 000
Provenance 
Marisa del Re Gallery, New York

« D’abord l’aventure. On travaille ce que l’on sait, on ne peut représenter les 
choses qu’on a vues et qu’on a vécues, déjà l’aventure de la mémoire, puis 
l’aventure de la forme »
Valerio Adami

Son travail sur la mémoire, individuelle puis collective, le conduit à aborder dans les 
années 1970, une série de portraits de penseurs et d’écrivains. Il s’agit ici, du grand 
penseur et critique John Ruskin, qui avait appris que la beauté est inséparable de 
la vie.
Il confronte ici, le mythe d’Achille, héros légendaire de la guerre de 
Troie, alors que Le Centaure Chiron lui apprend les arts de la musique. 
Achille est honoré comme un Dieu, beau et valeureux, il incarne l’idéal moral du 
chevalier, qui s’adonne au plaisir de la lyre.
L’importance attachée par Adami au dessin, la manière dont il rapproche des 
éléments culturels est fondamental. ll reconstruit la perception visant à l’appropriation 
d’images et non une référence directe à la réalité vue : « Le tableau n’est pas fait de 
la même substance que la vision ».
Les personnages, s’articulent en des compositions complexes où les rapports 
classiques d’espace et de profondeur sont entièrement bouleversés.
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Robert COMBAS 
ENERGIE POUR OREILLES DÉCATIES. DIRECT AUX 
OREILLES, ÇA SENT LE REICHOFEN, C’EST UN KAISER CE 
GRAND ÉCLAIR. C’EST DROIT ET RIGIDE, DIRECT AU CŒUR 
AVEC BRETELLES À LA RIGUEUR. LES BRAS LEVÉS EN 

 
2005

 
Signé en bas à droite 

€ 35 000 – 40 000
Provenance 
Acquis auprès de l’artiste
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ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit

PERSÉE
 

Signé et numéroté 2/8 

€ 20 000 – 25 000
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Roberto MATTA, Roberto Antonio Sebastián Matta Echaurren, dit
(Santiago du Chili, 1911- Civitavecchia, Italie, 2002)
IO VINCO TU VINCI
Huile sur toile 

€ 50 000 – 60 000
Certificat de Giovanni Schubert en date du 5.03.2001

Né à Santiago du Chili, Roberto Matta, après avoir travaillé comme décorateur, se 
rend en France et occupe un poste dans l’agence de le Corbusier. ll y découvre 
tout un univers, rencontre Magritte, puis Picasso lors de la réalisation du Pavillon 
espagnol de l’Exposition de 1937. Dès lors, i l réalise qu’il est possible de peindre 
« le changement », étant un artiste révolutionnaire par essence.
Proche de Breton et Dali, il conçoit « les morphologies psychologiques », technique 
utilisant un chiffon de taches de couleur appliquées sur la toile et dessine « des 
formes »  figuratives, ou vaguement. Il explore et définit dans sa peinture ses 
espaces intérieurs. 
Espace extérieur et espace psychique se confondent, d’abord dans une version 
« abstraite » puis dans une nouvelle image du corps, de l’être humain.
Marcel Duchamp a dit et écrit de son travail qu’il a été «  la découverte de régions 
de l’espace étrangères jusqu’alors au registre de l’art ».
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ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit

TRAFFIC JAM 
2002

 
Signé et numéroté 1/8 

€ 100 000 - 150 000
Répertorié dans les archives Studio Arman à New York sous le n° 
apa#8205.02.2002 
Répertorié dans les archives de Mme Denyse Durand-Ruel sous le n° 10.171

« Je n’ai pas trouvé le principe de l’accumulation: c’est lui qui m’a trouvé… » Arman, 
extrait, 1973

Le concept de « l’Accumulation » chez Arman, constamment enrichi par ses différents 
avatars (entassements, brisures, découpes, inclusions), traduit un engagement 
magistral toujours répété à l’infini.
Arman se dit «montreur d ‘objets», son geste de présentation, la manière dont il 
utilise ces objets liés à la vie quotidienne, à la réalité industrielle, à la nature moderne, 
traduit à la manière d’un Warhol, le calque de la civilisation contemporaine, : il en 
est la traduction même.
À la suite d’une exposition « Accumulation et poubelles » en 1960 à Düsseldorf , 
il précise ses motivations et énonce ses idées dans un texte « Réalisme des 
accumulations » qui sera publié par la revue Zéro en 1961.
« J’affirme, précise Arman, que l’expression des détritus, des objets, possède sa 
valeur en soi, directement, sans volonté d’agencement esthétique les oblitérant et 
les rendant pareils aux couleurs d’une palette ; en outre j’introduis le sens du geste 
global sans rémission ni remords… »
Le principe de ces accumulations trouve son apogée dans « Long Term Parking » 
exécuté en 1982 pour un collectionneur au domaine du Montcel à Jouy en Josas.
Semblable à un immeuble, l’accumulation de ces cinquante neuf voitures de couleurs 
diverses dans un bloc de 2000 tonnes de béton, d’une hauteur de 18 mètres sur 10 
de coté, affirme définitivement son empreinte dans l’espace contemporain.
Les voitures, symbole de l’existence contemporaine de l’homme , témoignage de 
son asservissement et de sa finitude. 
L’Art d’Arman est un art de présentation de notre nature contemporaine, de 
l’expression humaine : il nous fait voir le monde sous un autre aspect : Aman nous 
a ouvert les yeux sur la nature moderne.
L’œuvre ici présentée, en est une déclinaison magistrale.



Hôtel Le Bristol - Paris  I  22 octobre 2014  I  17 H 00

OCTOBRE 2014 41



 42 OCTOBRE 2014

27
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit

CLINT EASTWOOD, PETIT PORTRAIT ÉCLATÉ 
2003

 
Signé et numéroté 17/50 en bas à droite 

€ 12 000 - 15 000
Répertorié dans les archives Studio Arman à New York sous le n° apa#8404.03.006 
Répertorié dans les archives de Mme Denyse Durand-Ruel sous le n° 10.181 

Lors d’un entretien avec Arman, au sujet de son exposition « Arman Armé »*, Tita 
Reut pose cette question fondamentale sur le rôle de l’objet dans sa création :
Tita Reut : « L’Objet sert de métaphore. Le Massacre des Innocents : des poupées 
usagées et accumulées, des accumulations de médailles… peux-tu parler de cette 
métaphore par l’objet ? »
Arman : « Je fais aussi des Accumulations d’armes, comme le « bouquet militaire », 
des accumulations de vrais revolvers et de balles. Nous sommes devenus tellement 
spécialisés dans la destruction des autres que nous avons toujours produit beaucoup 
d’armes, de munitions et de choses de ce genre. C’est un drame épouvantable : 
alors que les mines qu’on a faites pour tuer des soldats tuent continuellement 
des enfants, le seul pays qui a refusé de signer un accord à propos des mines 
antipersonnel, ce sont les Etats-Unis, parce que les gens qui fournissent des mines 
en tirent grand profit »
Toute la problématique d’Arman y est résumée : Il dénonce, par le procédé des 
accumulations, les atrocités et l’absurdité de la guerre.
* : Exposition « Arman Armé » présentée à l’Historial de la Grande Guerre au 
Château de Péronne dans la Somme en 2004.
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Jean-Michel FOLON
(Uccle, Belgique, 1934 – Monaco, 2005)
JE ME SOUVIENS

 
Signé sur la terrasse et numéroté EA 11/20 

 

€ 30 000 - 40 000
« Toutes mes sculptures regardent le ciel, c’est une façon de mettre le ciel dans la 
sculpture », J.M. Folon
Les sculptures de Folon ne procèdent pas d’une imagerie simplifiée. Son univers plastique 
relève d’une grande cohérence et d’une farouche singularité. 
 « L’œuvre de Folon joue de la frontalité comme d’une évidence et pourtant, l’apparente 
fixité des poses s’accommode de rondeurs plutôt que d’angles droits. En effet, si Folon 
ne joue pas la carte du chiasme et des plans obliques qui s’enchaînent les uns aux autres, 
il apprécie la douceur qui fait glisser le regard. D’où la prédominance des courbes que 
ce soit dans les volumes ou dans les contours »*.
En 2011, s’est ouvert dans les Jardins de la Rose à Florence, une exposition permanente 
rendant hommage à l’artiste. Douze œuvres, dont Je me Souviens, se déploient dans les 
jardins, en parfaite symbiose avec leur environnement. 
Référence bibliographique 
*Guy Gilsou, Folon, Sculptures, éd. Schnoeck, 2008, modèle similaire reproduit pp. 
206-207
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BÉLIER, DEUX BREBIS ET AGNEAU 
1998-1999-2000

LE BÉLIER
Signé, daté 1998, numéroté 144/250 

 

LA BREBIS N°1
Signé, daté 1999, numéroté 211/250 

 

€ 500 000 – 600 000

LA BREBIS N°2
Signé, daté 1999, numéroté 207/250 

 

L’AGNEAU
Signé, daté 2000, numéroté 177/250 
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« Observez l’expression de ces visages ! Ils sont d’une vérité saisissante. Il faut être un grand 
artiste comme François-Xavier Lalanne pour réussir à capter aussi bien l’esprit des animaux. 
Toutes ses bêtes m’impressionnent, mais me font beaucoup rire aussi. Elles ont quelque chose 
de très humain dans le regard ».
(extrait d’une interview de Peter Marino lors de la rétrospective des Lalanne aux Arts Décoratifs 
à Paris en 2010) 

François-Xavier Lalanne a côtoyé deux grands sculpteurs animaliers célèbres, François Pompon 
et Constantin Brancusi, qui ont influencé son goût des formes rondes et épurées.
La réalité génère ses œuvres et même s’il en simplifie le dessin : un mouton reste toujours un 
mouton.
Ses premiers moutons datent de 1965 et furent présentés au public pour la première fois en 
1966, pour l’inauguration du Salon de la Jeune Peinture à Paris. C’est un succès immédiat, 
relayé par des grands collectionneurs comme Yves Saint-Laurent, Coco Chanel, Salvador Dali, 
les Noailles ou les Rothschild. 
François-Xavier Lalanne en réalisa plusieurs versions : en troupeau ou seul, en toison de mouton 
véritable ou gainés, avec ou sans tête, servant de siège ou de banquette.
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José Maria DAVID (né en 1944)
TROUPEAU D’ÉLÉPHANTS 
2010

 
Signé, daté et numéroté 2/8  

 

€ 30 000 - 40 000
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José Maria DAVID (né en 1944)
LION CHASSANT

 
Numéroté n°1/8  
Cachet de Maromer Fondeur 

€ 10 000 - 12 000
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