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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le 
vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y 
rapporte sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi 
que les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève 
de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les 
dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes 
des autres. La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
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 réclamation, 
contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer 
la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au catalogue 
sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas 
échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères 
publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées 
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la 
vente. Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans 
le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel 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 lors 
d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
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 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
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 
n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne 
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 
Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et 
prouvée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de 
production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa 
direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne 
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve 
est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le 
bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation 
basse figurant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-
priseur habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne 
comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur 
Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de 
vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
au plus tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire 
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 
identiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone 
sont admises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client 
retournera à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, 
il s’agit d’un service gracieux rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn, et ses 
représentants ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission 
dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 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 
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 cet objet après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui enchérit 
durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. 
Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait 
enregistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix de 
réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix 
de réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce 
qui concerne les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux 
commissions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix 
d’adjudication. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement 
à l’acheteur sur présentation des justificatifs d’exportation hors Communauté 
Européenne.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif 

d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers 

ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

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 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les 
objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 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 délais 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.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– 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 par 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 par les nouvelles enchères.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
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
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le +33(0)1. 
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 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
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, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to € 
500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only 
by eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal 
records thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale 
point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, and 
therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures may 
differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue 
or as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by 
the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the 
auctioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put 
up for sale again and all those present in the sale room may participate in this 
second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. 
Telephone bids are a free service designed for clients unable to be present at 
an auction. Marc-Arthur Kohn cannot be held responsible for any problems due 
to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be 
solely responsible for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with 
Marc-Arthur Kohn before withdrawing their purchases. Kohn has several storage 
warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be 
significantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the 
necessary information to Marc-Arthur KOHN.
Law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

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
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Robert COMBAS  
(né à Lyon en 1957) 

« Bel ange, ton désir qui tend à connaître les œuvres 
de Dieu, afin de glorifier par là le grand ouvrier 
ne conduit à aucun excès qui encourt le blâme; 
au contraire, plus ce désir paraît excessif, plus il 
mérite de louanges, puisqu’il t’amène seul ici de ta 
demeure empyrée, pour t’assurer par le témoignage 
de tes yeux de ce que peut-être quelques-uns se 
sont contentés d’entendre seulement raconter dans 
le Ciel. Car merveilleux, en vérité, sont les ouvrages 
du Très-Haut, charmants à connaître, et tous dignes 
d’être à jamais gardés avec délices dans la mémoire 
! Quel esprit créé pourrait en calculer le nombre, ou 
comprendre la sagesse infinie qui les enfanta, mais 
qui en cacha les causes profondes ? »
Extrait du livre III « Le Paradis Perdu » de John 
Milton.

Cet extrait du livre Le Paradis Perdu (1667) de 
John Milton, exprime toute la pensée esthétique 
des œuvres de Robert Combas  présentées ici, en 
rencontrant sa muse en 2010.
Les esquisses, les dessins, puis les œuvres 
aquarellées sur papier, fruit de deux années de 
séances et de poses, traduisent son profond  
attachement à son modèle.
Comme tout peintre depuis la Vénus d’Urbino du 
Titien (1538), la Maja desnuda de Goya (1790) et 
l’Olympia de Manet (1863), il revisite l’histoire 
de l’art de ses illustres prédécesseurs pour s’y 
confronter. 
Robert Combas nous apporte sa vision 
contemporaine de la femme, sorte de déesse de 
l’éternel féminin, nous offrant  une nouvelle palette 
néo-classique de son talent.
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1
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle,
encre et feutre sur papier fort
Signé en bas sur la droite

34,5 x 15 cm

€ 1 500 - 2 500

2
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier
Signé au centre

29 x 21 cm

€ 1 000 - 1 200

3
SANS TITRE, 2011
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche

Contresigné au dos

25,7 x 18 cm

€ 1 000 - 1 500
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Robert COMBAS (né à Lyon en 1957) 

5
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier
Signé en bas à droite

29,5 x 40 cm

SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier
Signé en bas à droite

29,4 x 42 cm

€ 1 000 - 1 800

4
MOI PENDANT QUE JE DESSINE OU JE PEINT JE PENSE À TOI 
DEVANT MOI EN TRAIN DE…, 2010
Feutre Posca sur papier.Non signé

Au dos : SANS TITRE
Feutre Posca. Non signé

29,5 x 42 cm

€ 1 500 - 2 500

Recto Verso
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6
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier
Signé sur la droite

Au dos : SANS TITRE
Feutre Posca 
Non signé

29,5 x 42 cm

€ 1 000 - 1 500

7
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier
Signé en bas à droite

Au dos : ÉTUDES
Feutre Posca 
Non signé

29,5 x 42 cm

€ 800 - 1 200

8
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier
Signé en bas à droite

Au dos : SANS TITRE
Feutre Posca
Non signé

29,5 x 42 cm

€ 1 000 - 1 500
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Robert COMBAS (né à Lyon en 1957) 

9
LAMPE SUR JAMBE 
2008
Technique mixte
Signé et daté 

115 x 30 x 70 cm

€ 14 000 - 18 000
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10
LAMPE SUR JAMBE 
2008
Technique mixte
Signé et daté 

115 x 30 x 70 cm

€ 14 000 - 18 000
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Robert COMBAS (né à Lyon en 1957) 

11
SANS TITRE, 2011
Technique mixte de feutre à l’huile, encre de chine, 
feutres et gouache sur papier cartonné
Signé en bas à droite

Au dos : SANS TITRE
Technique mixte d’encre et mine de plomb
Non signé

31,8 x 24 cm

€ 1 500 - 2 500

12
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle, 
gouache, encre et feutre sur papier
Signé en bas à droite

34,5 x 15 cm

€ 1 500 - 2 500

13
SANS TITRE, 2011
Technique mixte de gouache, feutre Posca,
encre et aquarelle sur papier
Signé en haut sur la gauche et dans la 
composition à droite

24,5 x 33,1 cm

€ 1 300 - 1 500

Recto Verso
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14
LA FILLE BLEUE DANS UN MONDE MERVEILLEUX BLANC
ET NAÏF REMPLI DE DESSINS ENFANTINS, 2009
Technique mixte sur photographie, tirage argentique
Signé sur le côté droit. Signé et daté au dos

146 x 109 cm 

€ 20 000 - 30 000

Provenance
Acquis auprès de l’artiste

Exposition
Robert Combas, Fondation Mudina, Milan, 24 septembre - 24 octobre 2009, reproduit p. 106 du catalogue
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15
ELLE REGARDE L’ORDINATEUR ! 
ET NOUS ON FAIT LES MATEURS !, 2010
Technique mixte d’encre de Chine et de feutre 
Posca sur papier
Signé en bas à droite et titré dans la composition sur la gauche

29 x 21 cm

€ 800 - 1 000

16
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’acrylique et feutres sur papier
Signé en bas à droite

34,5 x 15 cm

€ 800 - 1 000
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17
TROP BELLE POUR MOI, 2010
Rare autoportrait de l’artiste avec son modèle
Technique mixte d’aquarelle, encre et feutre sur papier fort
Signé en bas sur la droite. Titré en bas à droite 

31,8 x 24 cm

€ 5 500 - 7 500
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18
SANS TITRE, 2011
Technique mixte de gouache, feutres et encre sur 
papier cartonné. Signé en bas sur la droite

Au dos : SANS TITRE
Technique mixte de Feutre Posca et aquarelle
Non signé

31,8 x 24 cm

€ 1 500 - 2 500

19
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’encre, feutres et aquarelle sur papier plié
Non signé

41 x 29,6 cm

€ 1 800 - 2 500

20
JE TE SENT 
COMME DANS LE 
VENT, 2011
(titre d’une chanson de l’artiste)

Technique mixte d’aquarelle et 
feutres sur papier plié au centre
Non signé
23,6 x 32 cm

SANS TITRE, 2011
Technique mixte de feutre, 
aquarelle et gouache sur papier
Non signé

Au dos : SANS TITRE
Feutre bleu. Non signé
14,9 x 34 cm

€ 1 800 - 2 500

Recto Verso
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21
WE ARE ONE BANDE OF CONS TOUS POMMADÉS, 2009
Technique mixte sur photographie, tirage argentique
Signé au centre dans la composition
Signé et daté sur le côté droit
Contresigné et daté au dos

97 x 146 cm 

€ 15 000 - 20 000
Provenance
Acquis auprès de l’artiste
Exposition
Robert Combas, Fondation Mudina, Milan, 24 septembre - 24 octobre 2009,
reproduit pp. 102 - 103 du catalogue
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23
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle, gouache, feutres et encre sur 
papier cartonné
Signé sur la gauche

26 x 17,9 cm

€ 1 500 - 2 000

LA PRISON POUR AVOIR, 2010
Gravure en couleur sur papier Le petit jaunais
Signé dans la planche en bas à droite 
Dédicacé en bas à gauche à la mine de plomb
Numéroté 3/30

16 x 31,5 cm

€ 1 800 - 2 800

22
LA PRISON POUR AVOIR, 2010
Technique mixte d’aquarelle, encre de Chine et feutre 
sur papier
Non signé
Titré au dos

15 x 34,5 cm
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24
SANS TITRE, 2011
Acrylique sur soie tendue sur 
toile
Signé et daté en bas à gauche

196 x 133 cm

€ 25 000 - 35 000

Provenance
Acquis auprès de l’artiste

LA PRISON POUR AVOIR, 2010
Gravure en couleur sur papier Le petit jaunais
Signé dans la planche en bas à droite 
Dédicacé en bas à gauche à la mine de plomb
Numéroté 3/30

16 x 31,5 cm

€ 1 800 - 2 800
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25
LIVRE D’ANNIVERSAIRE, 2011
Pochette double en plastique transparent 
orné de deux dessins au feutre Posca
Comprenant sept feuillets papier :

A - ISIS
Feutre Posca
Signé en bas à gauche et titré sur la gauche
34 x 21 cm

B - LA FLEUR
Feutre Posca
Signé en bas à droite et titré en bas sur la gauche
Au dos : LA FLEUR, VARIATION
Feutre Posca
Non signé
33,3 x 21,2 cm

C - ISSIZ
J’écris ton nom comme je veux veux l’autre fois tu m’as dit 
« J’ai la tete dans le Q » c’est elle* je l’ai invente (la Pose)*
Dans les derniers soubressaux de notre colaboration, 
je me met d’imaginer TOTALEMENT t’/ c’é-bon mais ca 
frime 
Feutre Posca
Signé en bas sur la gauche
33,5 x 21 cm

D - TROP DE PASSION – TROP DE PASSION – TROP DE 
PASSION – TROP DE PASSION. TRO oui mais j’ai la 
flemme, la flamme, la flame, le flegme, la fragoule
feutre Posca 
Signé sur la droite
32,5 x 21,2 cm

E - SANS TITRE
Feutre Posca et encre bleue
Non signé
32,9 x 21,2 cm

F - SANS TITRE
Feutre noir
Signé en bas à droite
33 x 21,3 cm

G - EASY
Feutre Posca et encre bleue
Signé en bas à droite et titré en haut à droite
33 x 21 cm

€ 5 000 - 7 000A
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27
ZIZI KRAWDADA, 2010
Technique mixte d’aquarelle, feutres et encre sur papier
Titré sur la droite. Non signé

15 x 34,5 cm

€ 1 500 - 2 500

28
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle, encre et feutre sur papier fort 
Signé au feutre rouge en bas sur la droite 

15 x 34,5 cm

€ 1 500 - 2 500

26
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle, encre, 
feutres et gouache sur papier
Non signé

24 x 32 cm

TROP BELLE POUR MOI, 2011 
Ca commence à… devenir le moment de la fin à sa 
place, mais moi je sais plus qui un artiste sait rester
Photographie rehaussée de gouache et feutres
Signé en bas à droite 

20 x 30,5 cm

€ 1 600 - 2 600
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29
C’EST ENCORE CET ENFOIRE CULBIDON CUPIDON 
M PARDON ! GOYOFI, 2010
Technique mixte de fusain et encre
Signé et daté en bas sur la droite
Signé en bas à gauche

62 x 47,5 cm

€ 4 000 - 5 000
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30
JASON LE CHEVAL ÉCOLOGISTE 
ET LES DEUX ÉQUILIBRISTES  DE L’AVE MARIA, 2004
Résine et acrylique
Signé 
Numéroté E.A 4/4
Cachet : GÉRARD RÉSINES D’ART MALIGON

240 x 180 x 52 cm 

€ 32 000 - 38 000

Une œuvre similaire a été présentée lors de la grande exposition itinérante 
dédiée aux œuvres de Robert Combas intitulée « Robert Combas – JOKE’R » qui 
se déroula notamment à Francfort-sur-le-Main et au Ludwig Museum de Coblence 
en 2007 et 2008.
Et lors de la grande rétrospective qui lui fut consacrée au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon intitulée « Greatest Hits – Robert Combas – On commence 
par le début on finit par la fin » du 24 Février au 15 Juillet 2012.

Il s’agit d’une des plus grandes et spectaculaires sculptures réalisées par l’artiste.
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31
LES BIG AVENTURES DE ZISIS DE CORSICA DANS L’AUTRE 
DIMENSION LA FEMME QUI NE M’AIME PAS, 2011
(PARÉ D’AILE)
PAR ELLE
PARRALÈLE
AILE LEVÉE
ELEVÉE ?... 
LE CHAPEAU ZISIQUOI – 2 BRAS MAL LEVÉS, ÉNERVÉS

Exceptionnel ouvrage comprenant 120 pages dont 38 écrites et dessinées comprenant notamment :
6 dessins polychrome de format :29,7 x 40,5 cm chaque
8 dessins noir/blanc  de format : 29,7 x 20,7 cm chaque
1 dessin polychrome de format : 29,7 x 20,7 cm

Reliure en paille tressée, dessinée sur la première de couverture et signé en bas à droite, 
texte sur la 3ème de couverture

€ 8 000 - 12 000

Extrait :
« JE SUIS UN PETIT HOMME
Mon rôle c’est de :
simplement distraire ton corps et ton âme, de tout faire pour te transporter dans un 
monde différent ou il n’y  pas certaines choses.Un monde sans viol, sans violences, 
sans meurtres et sans conflits récents et même à venir. même moi je n’existerai 
plus.je rêve d’un monde pour toi, en toute sérénité. il y aurait  aucune scène, pas de 
tortures d’ici là bas juste un ciel tout bleu, négociant les nuages. »
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Couverture
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Pages 20 - 21
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SANS TITRE, 2010
Technique mixte
Signé en bas vers la gauche

25 x 37,5 cm

€ 3 000 - 4 000

33
TRIPTYQUE :
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’encre, 
feutres et aquarelle
Non signé
34,5 x 21,3 cm

SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle, 
encre et paillettes dorées sur 
papier
Signé en bas à droite

34,4 x 21,4 cm

SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’encre, 
aquarelle et feutres sur papier
Non signé
Au dos : SANS TITRE
Technique mixte d’aquarelle et 
encre. Non signé

34,2 x 21 cm

€ 1 500 - 2 500
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34
SANS TITRE, 2010
Technique mixte de feutres, 
encre et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite

Au dos : SANS TITRE
Feutre Posca et stylo blanc
Non signé

24 x 32 cm

€ 2 800 - 3 500

35
JE M’EN FOUS ! OUI JE SAI QUE TU 
T’EN FOU QUE JE T’AIME !, 2010
Technique mixte d’aquarelle, encre, gouache sur papier
Signé en bas à droite
Titré en haut au centre

24 x 32 cm

Au dos : 
«Quand un homme est amoureux des un comme moi, quand il est 
content, il chante c’est un rossignol, j’ai toujours chanté tout seul quand 
j’étais amoureux (amoureux galvaudé bien évidemment, façon de 
parler bien sur. C’est pourquoi tout ces chants et bien sure en mentant 
honteusement fier de mes ŒUVRES, les dernieres très
Ce soir Petite lumière les couches. « Europe » et « tu me regarde » 
font tous les 4 à des degrés differents un rapport à toi Ce soir « c’est le 
morceau que j’ai invente début août : lumière de ma vie petite lumière 
(sans commentaire « tu… c’est un escorasme inventé… et un rite magique 
artistique.»

€ 1 500 - 2 500

Recto

Verso

Recto

Verso
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36
BAR VITRINE, 2011
Technique mixte sur papier
Non signé

70 x 40 cm

€ 2 500 - 3 500

37
SANS TITRE, 2010
Encre sur papier plié au centre
Signé en bas à droite
Au dos : SANS TITRE
Feutre Posca
Signé à l’envers vers le bas au centre

24 x 32 cm

€ 800 - 1 000

38
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle, 
encre et feutres sur papier
Non signé

32,6 x 24,7 cm

€ 1 000 - 1 500

Recto Verso
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39
SANS TITRE, 2011
Feutre Posca et rehauts de feutre blanc sur papier
Signé en bas à droite

41,5 x 30,6 cm

€ 1 000 - 1 200

41
SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle et encre sur papier vert
Signé au centre

49,8 x 64 cm

€ 1 800 - 2 000

40
SANS TITRE, 2011
Technique mixte de gouache et feutres sur papier
Non signé
34 x 15 cm

€ 1 500 - 2 500
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LE CORPS AUX YEUX PERÇANTS DE FEU 
PELICANS FANTÔMES, 2010
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite 
Daté en bas à gauche

62,5 x 47 cm

€ 4 000 - 6 000
Provenance
Acquis auprès de l’artiste
Exposition
« Sans filet, les Goulamas sont de retour », Galerie Guy Pieters, Paris, 8 mai - 18 juin 2010
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43
BESTIOLE INVENTÉE EN PENSANT AU DÉBUT DES TEMPS. UN 
OU PLUSIEURS DÉBUTS, ÇA JE NE SAIS PAS, 1989
Acrylique sur toile 
Signé sur le côté en bas à droite

57 x 39 cm 

€ 3 000 - 5 000
Provenance
Ancienne collection Mourtala Diop, Sénégal
Dans les années 1990, Robert Combas habite à Barbès Rochechouard, au cinquième étage d’un immeuble moderne, où 
Otto Hahn, grand critique de l’époque, lui rend visite un après-midi dans son duplex-atelier.
La discussion s’engage entre eux dont voici un extrait :
« Ce que je fais en ce moment peut faire penser à des icônes. Il y a un coté ornementation. Ou gothique, du temps où le 
dessin n’était pas encore  très évolué, rêche, un peu comme le mien…  j’ai aussi mélangé des animaux antédiluviens. Pas 
préhistoriques. D’avant le déluge, n’est-ce pas ? » L’exposition présentée alors, en 1990, à la Wolf Schultz Gallery de San 
Francisco mettait l’accent sur ces êtres hybrides, comme L’enrouleur et l’enroulé et Les premiers habitants de la terre.
Cette œuvre issue de cette série y avait été présentée.
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AUTOPORTRAIT À QUATRE 
JAMBES PLUS PIEDS, 2004
Résine et acrylique
Signé  
Numéroté E.A I/IV 
Cachet : GÉRARD RÉSINE D’ART MALIGON

125 x 215 x 50 cm

€ 30 000 - 40 000
Une œuvre similaire a été présentée lors de la grande 
exposition itinérante dédiée aux œuvres de Robert Combas 
intitulée « Robert Combas – JOKE’R » qui se déroula 
notamment à Francfort-sur-le-Main et au Ludwig Museum de 
Coblence en 2007 et 2008.

Le grand galeriste Robert Castelli lui avait dédié une première 
exposition individuelle en 1983 à New York. Combas n’a 
pas uniquement acquis sa notoriété grâce à sa peinture, ses 
dessins ou son Œuvre graphique, mais également avec ses 
fascinantes sculptures monumentales en résine synthétique. 
A l’instar de l’américain Keith Haring, Combas recouvre tous 
les objets possibles et inimaginables de plusieurs couches 
de peinture et c’est le trait de son dessin qui donne corps 
à ses associations. Dans cet Autoportrait-Signature, Combas 
déplace la valeur de l’œuvre vers le geste de l’artiste et à sa 
seule personne. Pour Francesca Caruana dans : « Ecriture et 
inscription dans l’œuvre d’Art » (édition Harmattan), « Combas 
met en forme et en volume sa signature. La dimension 
autographe disparait, remplacée par un motif animée, 
posé sur quatre jambes lui permettant de se déplacer. Pour 
Combas, la signature rigolote se métamorphose elle-même 
en personnage de fiction. »
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SANS TITRE, 2011
Technique mixte d’aquarelle et feutres 
sur papier plié au centre
Non signé

24 x 32 cm

€ 1 000 - 1 500

47
T Y O S N, 2011
Technique mixte de feutre, 
encre et collage sur toile
Signé sur la droite
Titré sur la gauche

27 x 22 cm

€ 2 000 - 3 000

45
SANS TITRE
DEBUT DE JOURNÉE EN CONFUSION
NON RECOMMANDÉE, 2009
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite

30 x 22,5 cm

€ 2 500 - 3 500
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48
LA DERNIÈRE CIGARETTE DU 
CHRIST, 2008
Technique mixte
Signé

32 x 26 cm

€ 1 000 - 1 500

49
CRUCIFIX CRUCIFIÉ, 2009
Technique mixte
Signé

37 x 35 cm

€ 1 300 - 1 600

1987, marque un tournant dans la vie de Combas. Une grande rétrospective consacre au CAPC de 
Bordeaux son talent. Il rencontre ensuite Geneviève Boteilla qui l’immerge dans la spiritualité. A cette 
époque, ils visitent les églises romanes, gothiques, et ses sculptures sont empreintes de symbolique 
médiévale.
1991 marque le sceau de deux expositions confirmant son attrait pour la spiritualité. «  La Bible » à la 
Galerie Beaubourg, «  les Saints »  à la Galerie Yvon Lambert.
De ces deux expositions naissent les sculptures à base de pinceaux ainsi que ses « christ crucifiés »
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50 
TRIPTYQUE POUR L’ENFER ET LE 
PARADIS, 2010 :

SANS TITRE
Technique mixte de feutre et aquarelle sur papier fort
Non signé
23,7 x 31,9 cm

SANS TITRE
Technique mixte de feutre, aquarelle 
et gouache que papier fort
Non signé
23,7 x 31,9 cm

SANS TITRE
Technique mixte de feutre, aquarelle 
et paillettes sur papier fort
Non signé

23,7 x 31,9 cm

€ 2 500 - 3 500
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51
TÊTE DE POIRE ET ARTISTE GIVRÉ, 2009 
Aquagravure  
Signé et daté en bas à droite 
Dédicacé au centre 
Numéroté EA 9/10 en bas à gauche

57,5 x 74 cm

€ 1 800 - 2 500
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LA FIESTA LATINA, 1999
Lithographie en couleurs 
Signé et daté 99 en bas à droite à la mine de plomb
Numéroté EA XXIV/XXV en bas à gauche à la mine de plomb 
49,5 x 72 cm

€ 600 - 800

53
LES PIEDS NIKELÉS, 2007
Lithographie en couleurs conçue pour la coupe du monde de 
Rugby 2007
Signé et daté en bas à droite à la mine de plomb
Numéroté EA 33/125 en bas à gauche à la mine de plomb
50 x 70 cm

€ 600 - 800

54
L’ORCHESTRE, 1995
Lithographie en noir
Signé et daté en bas à droite à la mine de plomb
Numéroté 58/80 en bas à gauche à la mine de plomb
50 x 50 cm

€ 900 - 1 200

55
FEU ÉTÉ, 1990 
Planche pour la Revue Feu n°2 par Jean Daviot 
et Bernard Marcade
Lithographie double face
71 x 50 cm

€ 500 - 650

201
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Robert COMBAS
Né le 25 mai 1957 à Lyon, passe 
son enfance et adolescence à 
Sète. Depuis 1980 il vit et travaille 
en région parisienne.2004
REPÈRES BIOGRAPHIQUES - 
SÉLECTION D’EXPOSITIONS 
(2002-2012) 

2012
Expositions personnelles : 
Robert Combas, Greatest Hits - 
Musée d’Art Contemporain, Lyon
Hommage - Galerie Charlotte 
Moser, Genève
Expositions de groupe :
Oriental Mirages, Pomegranates 
and Prickly Pears - Collection 
Lambert, Avignon
Figurations & Défigurations. 
Collections 2012 – Musée de 
l´abbaye Sainte-Croix, Les Sables 
d’Olonne

2011
Expositions de groupe :
Ad Curiositati - Galerie Charlotte 
Moser, Genève
Small Medium Large - Donjon de 
Vez, Vez
Tréméac L´art en partage - Musée 
de l´abbaye Sainte-Croix, Les 
Sables d’Olonne
Un corps inattendu - FRAC - 
Auvergne, Clermont Ferrand
Narrative, critique, libre,.. - FRAC 
- Limousin, Limoges
Black and White - MDZ Art 
Gallery, Knokke-Heist

2010
Expositions de groupe :
CAPC ou la vie saisie par 
l’art - CAPC - Musée d’art 
contemporain, Bordeaux
Global Art Show - The Columns, 
Seoul
A vos papiers - Galerie Charlotte 
Moser, Genève
Art for You - Leeahn Gallery, 
Daegu
Believe in Miracles - 10th 
anniversary of the Lambert
Collection - Collection Lambert, 
Avignon

2009
Expositions personnelles :
Robert Combas - Danubiana 
- Meulensteen Art Museum, 
Bratislava

Robert Combas - Maison 
Européenne de la photographie, 
Paris

Expositions de groupe :
Dans l’œil du critique - Bernard 
Lamarche-Vadel et les artistes - 
Musée d´Art Moderne de la Ville 
de Paris –  MAM/ARC, Paris

Vraoum ! trésors de la bande 
dessinée et art contemporain - La 
Maison Rouge, Paris

Un été Contemporain - 
Métamorphoses - Musée Paul 
Dini, Villefranche-sur-Saône

Pas nécessaire et pourtant 
indispensable. 1979-2009 : 
30 ans d’art contemporain à 
Meymac - Abbaye St André 
- Centre d’art contemporain 
Meymac, Meymac

Sur le Fil - Musée International 
des Arts Modestes, Sète

Animals hits - Galerie Charlotte 
Moser, Genève

2008
Expositions personnelles :
Robert Combas - Gana Art 
Gallery, Seoul

Joker - Ludwig Museum im 
Deutschherrenhaus, Koblenz

Robert Combas, Qu’es Aco ? » 
Fondation Van Gogh d’Arles.

Expositions de groupe :

Choices‘ - Galerie Willy Schoots, 
Eindhoven

Anatomie I, les peaux du dessin 
- collection Florence et Daniel 
Guerlain - FRAC - Picardie, 
Amiens

« From Athens To Marseille To 
Cairo »- Association Regards de 
Provence, Marseille

« C’était au début des années 
80 …» Chapelle De La Visitation 
- Espace D’Art Contemporain, 
Thonon-Les- Bains

Sens dessus dessous - le monde 
à l’envers - CRAC - Centre 
Régional d’Art Contemporain de 
Sète, Sète

Galerie de portraits, galerie 
Hélène Trintignan, Montpellier

Combas et le Mexique espace 
Croix-Baragnon, Toulouse

Dernières créations , galerie Guy 
Pieters, Saint-Paul de Vence

Gallery GKM Siwert Bergström, 
Malmö, Suède

Ma peinture c’est du rock , 
Artrium, Genève

Expositions de groupe :
Ils sont tous là, Sérignan, 
Languedoc-Roussillon
Connaissez-vous votre musée ? 
Musée de l’Abbaye St Croix, les 
sables d’Olonne.
A fripon,fripon et demi. 
Collection Lambert en Avignon
Les Afriques, Musée des arts 
derniers, Paris
Co-Conspirators, Artists and 
Collectors. The Collection
of James Cottrell and Joseph 
Lovett. Musée of Orlando

2007
Expositions personnelles :
Savoir faire , exposition 
rétrospective – Kyongnam 
Museum of Art, Corée.
Fantastic , Asiana Museum, 
Daejon, Corée
Robert Combas, Cinéphage à 
gogo - Centre d’art la Malmaison, 
Cannes
Robert Combas - Joker - Die 
Galerie - Frankfurt, Frankfurt/
Main
Expositions de groupe :
Barcelona - Paris - Pekin - Espace 
Cultural Ample, Barcelona
Sammlung Politeo - Art Center 
Berlin Friedrichstrasse, Berlin
Druckgraphik - Fischer 
Kunsthandel & Edition, Berlin 
Art Market Now - The Columns, 
Seoul

2006
Expositions personnelles :
Savoir faire , exposition 
rétrospective - Séoul Museum of 
Art (SeMA),Corée du Sud
Robert Combas - galerie 
Métropolis, Paris
Retour aux sources, galerie 
Hélène Trintignan, Montpellier
Robert Combas et Spatharis, Fine 
Arts Kapopoulos, Athènes, Grèce
Expositions de groupe :
Peintures / Painting - Martin-
Gropius-Bau, Berlin
Il était une fois Walt Disney - 
Galeries nationales du Grand 
Palais, Paris

2005
Expositions personnelles :
Robert Combas - Museum Jan 
van der Togt, Amstelveen
Mots d’oreille , Magazzini del 
Sale, Venise.

Expositions de groupe :

Collection Eté-Automne 
2005 - CAPC - Musée d’art 
contemporain, Bordeaux

My Favorite Things - Peinture 
en France - Musée d’Art 
Contemporain Lyon, Lyon

Un peu d’histoire et de peinture ? 
- IAC - Institut d’art contemporain 
Villeurbanne/Rhône-Alpes, 
Villeurbanne

2003

Expositions personnelles :

Cartes à gratter et galerie de 
portraits, galerie Charlotte 
Moser, Genève

Nouvel atelier, galerie Guy 
Pieters, Knokke-le-Zoute, 
Belgique

Œuvres récentes, FIAC 2003, 
galerie Guy Pieters

Œuvres de la collection Lambert, 
Tarascon

Une saison Combas, parcours 
d’expositions dans le Pays d’Aix

Expositions de groupe :

Sex, Galerie Beaubourg,Vence

«Vos papiers, œuvres sur papier 
de collectionneurs privés. Le 
Manoir, Coligny, Suisse

Têtes à têtes, Musée Anatole 
Jakovsky, Nice

2002

Expositions personnelles :

« les vieux dégueulasses galerie 
Métropolis, Lyon

Une expo d’été, galerie Hélène 
Trntignan, Montpellier

Expositions de groupe :

Cowboys en kroegtijgers – 
Gemeentemuseum Helmond - 
Boscotondohal, Helmond

Arte Múltipla - Galeria 111 - 
Lisbonnes, Portugal

La collection, les invités . Carré 
d’Art de Nîmes 

Œil pour Œil, figures de 
l’art contemporain dans les 
collections privées de Lyon, Le 
Rectangle

Centre d’Art de la Ville de Lyon
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56
René MAGRITTE 
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE D’ARCHITECTURE 
1937
Dessin double face au crayon

26,5 x 20,5 cm (à vue)

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Marvin Ross Friedman & Co, Miami 
Collection privée
Exposition
Oostende, Museum voor Schone Kunsten, d’Ensor à Delvaux, 1996-1997
 

Recto Verso



Hôtel Le Bristol - Paris  I  27 mai 2014  I  18 H 00

 MAI 2014 49

58
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles,  
1967)  

ÉTUDE DE CHEVAUX 
AVEC CALENDRIER
1937-1938

Dessin double face au crayon 
Signé en bas à gauche

A vue : 21 x 13 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance 
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste 
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami,  
fournisseur de peinture  
et collectionneur de Magritte 

57
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles,  
1967)  

ÉTUDE DE CHEVAUX 
1937-1938

Dessin double face au crayon 
Signé en bas à droite

A vue : 25, 5 x 19, 5 cm

€ 8 000 - 10 000
Provenance 
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste 
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami, fournisseur 
de peinture et collectionneur de Magritte 

Recto Verso

Recto Verso
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60
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAUX  
AVEC CAVALIER ET 
CHEVAL ENTRAVÉ 
1937-1938

Dessin au crayon  
Signé en bas à droite

A vue : 25 x 20,5 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance 
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste 
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami, fournisseur de 
peinture et collectionneur de Magritte

59
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAUX  
ET VISSERIE 
1937-1938

Dessin double face au crayon 
Signé en bas à droite

A vue : 25 x 20,5 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance 
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste 
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami,  fournisseur  
de peinture et collectionneur de Magritte 

Recto Verso
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61
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAL  
AVEC FLEURS ET OISEAU 
1937-1938

Dessin double face au crayon  
et inscriptions à l’encre 
Signé en bas vers le centre

A vue : 20,5 x 26 cm 
Manque volontaire à l’angle supérieur droit

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami, fournisseur de peinture 
et collectionneur de Magritte 

62
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAUX  
1937-1938

Dessin double face au crayon 
Signé en bas à droite 
Coupure volontaire en bas à droite

A vue : 23 x 27 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Collection Robert De Keyn,  
cadeau de l’artiste
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami,  
fournisseur de peinture et collectionneur de Magritte 

59
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAUX  
ET VISSERIE 
1937-1938

Dessin double face au crayon 
Signé en bas à droite

A vue : 25 x 20,5 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance 
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste 
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami,  fournisseur  
de peinture et collectionneur de Magritte 
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63
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAL  
1937-1938
Dessin au crayon 
Inscription : « Croquis de mon mari René Magritte /  
Georgette Magritte »

A vue : 10, 5 x 13, 5 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami, fournisseur 
de peinture et collectionneur de Magritte 

64
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAL AU PAS 
1937-1938
Dessin au crayon 
Inscription : « Croquis de mon mari René Magritte /  
Georgette Magritte »

A vue : 10, 5 x 13, 5 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami, fournisseur  
de peinture et collectionneur de Magritte 
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63
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAL  
1937-1938
Dessin au crayon 
Inscription : « Croquis de mon mari René Magritte /  
Georgette Magritte »

A vue : 10, 5 x 13, 5 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami, fournisseur 
de peinture et collectionneur de Magritte 

64
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967)  

ÉTUDE DE CHEVAL AU PAS 
1937-1938
Dessin au crayon 
Inscription : « Croquis de mon mari René Magritte /  
Georgette Magritte »

A vue : 10, 5 x 13, 5 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Collection Robert De Keyn, cadeau de l’artiste
Robert de Keyn fut à Bruxelles ami, fournisseur  
de peinture et collectionneur de Magritte 

65
René MAGRITTE  
(Lessines, 1898 
Bruxelles, 1967)  

SANS TITRE :  
PERSONNAGES 
ASSIS 
1945

Dessin double face au crayon 
Inscription : « Je certifie que ce 
croquis a été fait par mon mari  
René Magritte » Georgette Magritte

A vue : 15, 5 x 20, 5 cm

€ 8 000 - 12 000
Certificat du Comité Magritte  
en date du 10 octobre 2005

Bibliographie
Sarah Whitfield, René Magritte,  
Newly Discovered Works,  
Catalogue Raisonné VI, p.100 n° 71 ill. 

Recto

Verso
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66
KÄTE KOLLWITZ   
(Königsberg, 1867 - Moritzburg, 1945)  

DIE KLAGE  
(zum Gedenken des 1938 Verstorbenen Ernst Barlach)

Après 1938

Bronze 
Signé et cachet de fondeur  H NOACH BERLIN

27 x 27 x 9 cm

€ 50 000 - 80 000
Conçue en 1938, Die Klage (la plainte) illustre l’Œuvre de Käte Kollwitz en ce 
qu’elle dénonce les injustices sociales, la pauvreté et les victimes des grands 
conflits mondiaux.
Elle réalise ses premiers bronzes vers 1910. Par ses actions toujours en défense 
du prolétariat, elle sera souvent associée au mouvement de l’expressionisme 
malgré son style naturaliste qu’elle conservera tout au long de sa carrière.
Notre œuvre, sous titrée comme étant un mémorial à Ernst Barlach, autre 
sculpteur expressionniste allemand, évoque surtout la détresse et la peine 
d’une mère face au décès de son fils. Käte Kollowitz perdit effectivement son 
jeune fils Peter lors d’une bataille qui se déroula en octobre 1914, à l’instar 
de plusieurs de ses amis proches. Son travail autour du deuil et de l’adversité 
devant la mort est également parfaitement exprimé dans La Tour des Mères, un 
bronze exécuté vers 1937-1938 où sont représentées des femmes encerclant 
leurs enfants dans un geste de refus de la guerre. Geste malheureusement 
prémonitoire à la Seconde Guerre Mondiale.
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67
Jean ARP
(Strasbourg, 1886 
Bâle, 1966)

PILE OU FACE 
1959
Bronze

H. 33 cm, L. 26 cm, P. 8, 5 cm

€ 15 000 - 20 000
Bibliographie
E. Tier, Jean Arp : his last ten years in New York, 1968, p. 111 n°196 (une autre fonte illustrée p. 110)

« Le hasard est ma matière première »,  Jean Arp

Ce modèle, conçu en 1959, illustre parfaitement l’évolution du travail de Jean (ou Hans) Arp au début des années 50 où 
les formes tendent vers plus d’abstraction que l’artiste lui-même préfère appeler « concrétion ». Il s’éloigne de l’humain 
et de ses fameuses « concrétions humaines » des années 30 pour essayer d’atteindre une véritable universalité presque 
cosmique afin d’éveiller l’esprit du spectateur dans les directions les plus diverses.
Ses sculptures apparaissent comme des formes rondes et lisses d’une sensualité éloquente procédant d’une vision 
synthétique proche de la forme pure désirée par Brancusi.
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68
Lucio FONTANA  
(Rosario, Argentine, 1899 
Comabbio, Italie, 1968)

AMBIENTE SPAZIALE 
1962
Encre bleue et déchirures 
Signé et daté en bas à droite 
Au dos : Teresits Fontana

14 x 20 cm

€ 10 000 - 15 000
C’est à partir de 1949 que Lucio Fontana commence à trouer ses toiles à l’aide d’un poinçon ou à les fendre 
d’une coupure nerveuse afin d’ouvrir la surface de l’œuvre à la lumière sous-jacente. Ses réalisations vont 
alors prendre le titre unique et universel de « Concept spatial ».
Très souvent exécutée sur des fonds monochromes, la surface picturale est rythmée d’un geste à la fois 
élégant et sûr. Il lie ainsi sa création à l’espace ambiant du support avec des moyens simples que l’on 
retrouve dans ses toiles peintes, ses dessins mais aussi ses sculptures.
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69
Bernard BUFFET 
(Paris, 1928 - Tourtour, 1999)

TOREADOR 
1961

Huile  sur papier marouflé sur toile  
Signé et daté en bas à droite

150 x 111 cm

€ 100 000 - 120 000
Ce portrait de Toréador est emblématique des créations de Bernard 
Buffet qui en fit un thème de prédilection de son Œuvre.  Dès les 
années 1948-1950, son style si particulier se met en place, autour 
d’une palette austère, employant des tons froids et salis ponctué 
de lignes rigides, souvent de couleur noire. Son art est consacré en 
1950 par une grande exposition à New York qui lui fera atteindre 
une grande notoriété.

Bernard Buffet va multiplier les sujets mais qu’il s’agisse de celui 
du toréador, des clowns, des papillons, des châteaux de la Loire 
ou encore des lutteurs de sumo, le traitement pictural varie peu et 
emploie souvent le même schéma décrit précédemment en ajoutant 
vers 1965 des couleurs crues et parfois des formes disloquées. 
Sa renommée internationale fera qu’un musée au Japon lui sera 
entièrement dédié.
 
1961, date de notre œuvre, est une année importante dans la 
carrière de Bernard Buffet car c’est à ce moment qu’il réalise une 
série de tableaux consacrée à la vie du Christ pour décorer la 
chapelle du Château d’Arc. Dix ans plus tard, ces toiles seront 
offertes au Pape Paul VI et exposées au Musée du Vatican dans  
une salle qui lui est particulièrement consacrée.
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70
Chaïm Jacob, dit Jacques LIPCHITZ  
(Druskininkaï, Lituanie, 1891 - Capri, 1973)

LE TAUREAU 
1962

Bronze 
Signé  
Numéroté 4/7 sur la terrasse 
Inscriptions sous la terrasse : TCC 91.2.924

H. 21 cm, L. 25 cm, P. 17, 5 cm

€ 15 000 - 25 000
Bibliographie
Alan G. Wilkinson, The Sculpture of Jacques Lipchitz, a catalogue Raisonné,  
the American Years, 1941-1973, vol. 2, New York, 2000, n° 585, illustration 
d’une autre fonte p. 80

D’origine lithuanienne, Lipchitz arrive à Paris en 1909 et s’installe dans le 
célèbre quartier artistique de Montparnasse en 1911 aux côtés de Brancusi, 
de Max Jacobs et des artistes du mouvement cubiste. Fortement marqué par 
ce courant dans les premières années de sa carrière, l’Occupation le pousse 
à quitter la France pour les Etats-Unis où son art va connaître un nouvel 
élan. On retrouve dans notre œuvre cette nouvelle tendance où Lipchitz se 
rapproche du travail de la matière, avec une grande présence du geste du 
sculpteur notamment au regard des traces doigts laissés sur l’objet. Les formes 
géométriques de ses débuts laissent place à plus de romantisme avec des 
figures explicitement narratives et non abstraites, laissant entrevoir le lyrisme 
de son tempérament.
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71 
Valerio ADAMI   
(né à Bologne en 1935)

PRIVATE LIFE 
1970

Acrylique sur toile 
Signé, titré et daté 19.7.70- 17.8.70 au dos 

199 x 147 cm

€ 50 000 - 60 000
Provenance
Galerie Laurent Strouk, Paris

«  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.
L’importance attachée par Adami au dessin, la manière dont il rapproche des éléments culturels sont fondamentales : il 
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 : le tableau est avant tout un système de mémoire. L’œuvre est conçue selon une projection 
bidimensionnelle, dans un espace clos sans perspective d’où émergent figés, objets et personnages.
La ligne s’exprime par l’entremise d’un cerne noir délimitant de grands aplats chromatiques qui s’assemblent tels les 
pièces d’un puzzle. Le dessin, ainsi que la couleur sont réduits à l’essentiel afin de d’éliminer ce qui n’a pas lieu d’être pour 
transcender le fondamental. 
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Armand FERNANDEZ, dit ARMAN  
(Nice, 1928 – New York, 2005)

TUBES DE COULEURS SUÉDOIS 
1970-1979

Pièce unique 
Technique mixte de tubes de couleur sous plexiglass 
Signé en bas à gauche

H. 99 cm, L. 99 cm 

€ 20 000 - 30 000
A partir de 1966, à New York, Arman décide de revenir à la peinture et ses couleurs avec une nouvelle démarche. Il va alors 
utiliser cette peinture comme objet en plaçant des tubes de couleur, préalablement comprimés, dans des supports de 
résine ou de verre. Ce retour aux sources de l’artiste peintre le faisait ainsi déclarer à l’envie : « I am a born again painter ».
Cette production déclinée à de multiples reprises marque l’attrait d’Arman pour la gestualité et son génie pour le mélange 
des couleurs. Les giclées et les coulures ainsi créées donnent à voir aux spectateurs autant de subtils camaïeux que de 
violents contrastes mais avec toujours une grande harmonie.
En réalité, Arman n’a jamais cessé de concentrer son Œuvre sur la picturalité tout en s’éloignant de la technique de la peinture 
sur toile classique. D’ailleurs, la planéité de notre œuvre renvoie incontestablement à la surface bidimensionnelle d’un tableau.
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Armand FERNANDEZ, dit ARMAN   
(Nice, 1928 - New York, 2005)

TUBES DE COULEURS 
1970-1975

Pièce unique  
Technique mixte de tubes de couleur sous plexiglass 
Signé en bas à droite sur un cartouche doré inclus dans le verre

H. 98, 5 cm, L. 98, 5 cm, P. 3,5 cm

€ 20 000 - 30 000



Hôtel Le Bristol - Paris  I  27 mai 2014  I  18 H 00

 MAI 2014 67



 68 MAI 2014



Hôtel Le Bristol - Paris  I  27 mai 2014  I  18 H 00

 MAI 2014 69

74
Miodrag DJURIC,  
dit DADO     
(Cetinje, Yougoslavie, 
1933-Pontoise, 2010)

BOWERY BABY I 
1977

Huile sur toile 
Signé, daté et titré en bas à droite

215 x 315 cm

€ 40 000 - 50 000
«…  Dado n’a jamais pu se déprendre de 
cette vision hallucinée et prémonitoire. 
Depuis le Massacre des Innocents 
(1958-1959), son premier chef-d’œuvre, 
il ne cesse, d’une écriture qui s’impose 
à lui, automatique, et qui compose le 
trait, la peinture et les objets, et les lieux 
mêmes, d’interroger l’aveuglement et 
l’indifférence humaines, ces terrains 
neutres si féconds pour l’horreur et dont 
l’horizon est sans limites. » 
Germain Viatte, extrait du catalogue 
Dado, travaux récents, 1994.

Cet extrait  du texte de Germain Viatte, 
ancien directeur du Musée National d’Art 
Moderne, dans le catalogue confrontant 
deux artistes, en l’occurrence Dado 
et Dufour, au Musée Denis Puech de 
Rodez, durant l’été 1994, se révèle très 
significatif de la recherche perpétuelle de 
Dado dans toute ses créations. 
La fin des années 70 marque 
l’empreinte de son entrée dans les 
musées internationaux : Le diptyque de 
Montjavoult entre dans les collections du 
Solomon R. Guggenheim Museum de 
New-York, et Le Massacre des Innocents 
au Musée d’Art Moderne de Paris.
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75
César BALDACCINI, dit CÉSAR 
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

LE CUBE 
1977

Technique mixte, laine de fer contrecollée sur bois  
avec coups de crayon sous Plexiglas 
Signé et daté en bas à gauche

H. 45 cm,  L. 34 cm, P. 5 cm 

€ 2 000 - 3 000
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76
André BARELIER 
(né à Plan-de-Cuques, 1934)

SANS TITRE - LA CABINE TÉLÉPHONIQUE 
1978

Bronze 
Signé et daté  
Numéroté 3/6 
Cachet de fondeur : SUSSE FONDEUR PARIS 
H. 55 cm, L. 58 cm, P. 44 cm 

€ 2 000 - 3 500
Provenance
Acquis auprès de l’artiste

Après avoir fait des études artistiques 
dans les plus grandes institutions comme 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux 
arts de Marseille, André Barelier décroche 
le Prix de Rome en 1961 et, à son retour 
à Paris, devient professeur de dessin à 
l’Ecole des Beaux-arts entre 1968 et 1982.
Sa production artistique se concentre 
essentiellement sur la vie quotidienne des 
grandes villes, comme en témoigne notre 
œuvre où l’on observe une jeune femme 
dans une cabine téléphonique, son chariot 
de supermarché à proximité. Tout comme 
Masson par exemple, Barelier s’attache 
à rendre l’instant présent et vécu d’un 
individu, délaissant la foule et le tumulte 
pour se concentrer sur l’activité banale 
d’une jeune femme en 
milieu urbain.
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77
José-Maria DAVID
(né en 1944)

GUÉPARD
Bronze à patine brune  
Signé, numéroté n° 1/8 
Fondeur CHAPIN, Paris

68,2 x 34,5 x 89,5 cm

€ 40 000 - 60 000
« Mes sculptures, il faut qu’elles restent à portée de l’enfance, car l’enfant est pur. Quand je sculpte, je redeviens un 
enfant en face de son jouet, en face de la glaise. J’ai besoin de la candeur de mon enfance. Je fais mes jouets d’homme 
comme j’ai fait mes jouets d’enfant » J.M.David.
En 1986 José-Maria David décide de se consacrer entièrement à la sculpture, avec comme seul et unique thème les 
animaux.
L’acuité de son œil de sculpteur a permis à José-Maria David voir le même animal dans le temps et l’espace avec un 
regard différent, d’en capter une nouvelle synthèse et d’en fixer les lignes de force dans la matière avec une parfaite 
maîtrise. 
 Dans  ses sculptures , l’animalité, son sens de l’appréhension de la vie ne se conçoit qu’en réaction du présent :l’animal 
est et devient la gratification la plus développée du présent dans l’esprit de l’homme.
Sa vision de l’animal a évolué d’une saisie extrêmement fougueuse et rapide des volumes, vers un regard tout à la fois 
précis et complexe : ses sculptures affirment l’idée d’un mouvement,  affirmant une perception de dynamique propre 
à chaque animal.
L’animalité est devenue générique d’une puissance de signification globale.
On peut comparer son style académique et figuratif aux sculptures animalières du XIXe siècle d’Antoine-Louis Barye.



Hôtel Le Bristol - Paris  I  27 mai 2014  I  18 H 00

 MAI 2014 73



 74 MAI 2014

78
Walasse TING   
(Shangaï, 1927 - New York, 2010)

CHEVAL ROSE 
Diptyque 
1982

Acrylique sur papier de riz

180 x 97 cm chaque élément 
182 x 200 cm l’ensemble

€ 50 000 - 60 000
Wallace Ting est arrivé à New York en 1958 à l’apogée de la période de l’expressionnisme abstrait qui eut une profonde 
influence sur son travail.  A cette époque, il se lie d’amitié avec l’artiste américain, Sam Francis.
Dans les années 1970, l’artiste développe son style distinctif en utilisant des coups de pinceau calligraphique chinois pour 
définir les contours et le remplissage des aplats de couleur. 
Ses représentations se définissent par la fraîcheur, la vitalité et la couleur brillante. On y  distingue son admiration pour 
Matisse, duquel il a puisé son surnom Walasse , mais aussi pour Gauguin quand en 1981, il part à Tahiti sur les traces du 
peintre. Il y retrouve les couleurs exotiques variées qu’il aime tant.
En 1984, l’éditeur Yves Rivière publie Peinture sur papier de riz  regroupant les 316 peintures 
que Walasse Ting a exécuté sur papier de riz, entre 1975 et 1980, dans des formats différents  
(36 x 48 cm,180 x 97 cm,180 x 291 cm, 180 x 388 cm). 
Les œuvres de Ting Wallace font partie des collections des plus grands musées, Le Centre Pompidou à Paris, la Tate 
Modern à Londres ou le Solomon R.Guggenheim à New-York.
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79
Walasse TING   
(Shangaï, 1927 - New York, 2010)

CHEVAL ROUGE 
Diptyque 
1982

Acrylique sur papier de riz 
Monogrammé au dos et inscriptions ZFA

180 x 97 cm chaque élément 
184 x 200 cm l’ensemble

€ 50 000 - 60 000
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Jim DINE  
(né à Cincinnati en 1935)

CŒUR ET CRÂNE 
1984

Technique mixte
Signé et daté en bas au centre

Etiquettes au dos :

- Pace Wildenstein New York 
Jim Dine #45077 
Heart and Skull 1984 
Charcoal, ink and watercolor on paper

- Walter Jamieson Jr/Brooklyn/Framing consultants/#52
- The Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio 

#52 
Jim Dine 
Collection Nicholas Dine

105 x 75 cm

€ 30 000 - 40 000
Provenance
Acquis auprès de l’artiste

Le thème du Cœur apparaît dès les années soixante dans l’Œuvre de Jim Dine pour ne jamais le quitter, accordant à ce 
motif  tous les élans créatifs marquant son cheminement artistique. 
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81
Jim DINE    
(né à Cincinnati en 1935)

JESSIE AU COQUILLAGE 
1982

Technique mixte 
Signé et daté 1982 en bas à droite 
Dédicacé sur le côté droit : For Nich – love Dad – New York – 1983 
Etiquettes au dos :

- Pace Wildenstein New York 
Jim Dine #45081 
Jessie with shell 1984 
Charcoal and pastel  on paper

- Walter Jamieson Jr/Brooklyn/Framing consultants/#52

- The Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio 
#42 
Jim Dine 
Jessie with shell 
Collection Nicholas Dine

108 x 76,8 cm

€ 35 000 - 45 000
Provenance
Acquis auprès de l’artiste

Le travail de Jim Dine, installé à New York dès 1958, demeure essentiellement graphique et pictural avec comme point 
d’orgue l’objet familier.
Comme l’écrit Jean Louis SCHEFFER dans Jim Dine – Trembling for Color,  
« La peinture de Jim Dine ne cesse de se nourrir des choses. Ses objets sont liés à une histoire personnelle et deviennent 
les sujets de la peinture ».
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82
Pierre ANTONIUCCI    
(né à Paris en 1943)

PARADE 
1983

Huile sur toile 
Signé, daté et titré au dos

200 x 200 cm

€ 3 000 - 4 000
Dans l’Œuvre de Pierre Antoniucci s’affirme le geste pictural, le jeu des formes et des matières, l’enfouissement ou 
l’éclatement des images, les possibilités de métamorphose.

Le critique Bernard Lamarche-Vadel avait décrypté dans l’Œuvre d’Antoniucci une vision plastique européenne fondée 
sur l’histoire de l’art, peut-être mise à l’épreuve de la modernité : l’œuvre Parade en est un parfait exemple.
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83
Armand FERNANDEZ, dit ARMAN 
(Nice, 1928 - New York, 2005)

NICADOR’S NIGHTMARE 
1983

Bronze soudé à patine brune 
Signé  
Numéroté HC 2/2 
Marque de fondeur BOCQUEL

170 x 140 x 50 cm

€ 50 000 - 60 000
Provenance 
Atelier Régis Bocquel
Atelier de l’artiste
Collection particulière, Paris

Bibliographie
Cette œuvre a été reproduite dans la monographie « Arman » Jan van der Marck-Abbeville press publishers, New-York, 
1984

« De la même manière que la procédure des accumulations, celle des colères à partir de 1961 ne cesse d’être un ancrage 
conceptuel majeur dans l’œuvre, tout autant pour la création de travaux directement issus du passage à l’acte destructif que 
pour des procédures concomitantes qui sont autant de déplacement d’accents du même objectif.
Arman explicitera sa procédure de destruction : « Il y a une logique dans la  destruction ; si on casse une caisse rectangulaire 
on obtient une composition cubiste : si on casse un violoncelle on aboutit à un résultat romantique »
Les colères, dans toute l’amplitude des déclinaisons  de cette procédure, réalisent un instant nous dit Arman. Ici apparaît de 
façon manifeste une obsession que Arman partage avec beaucoup d’artistes pour le temps, la matérialisation des catégories 
du temps affrontée par l’œuvre d’art »
Extrait de la monographie d’Arman par Bernard Lamarche-Vadel, aux Editions de la Différence.

Par la traduction de l’œuvre réalisée en temps que colère, Arman par le biais de la reconstitution en bronze souligne la  
limite des moyens techniques à sa portée. Il proroge le caractère éphémère de l’œuvre en une présence  « que quelque 
chose soit, plutôt que rien, avant que rien ne soit plus » comme l’indique Bernard Lamarche-Vadel.

Références bibliographiques
Collectif,  Arman désordres lyriques , théâtre National de l’Opéra de Paris, 1987, p. 27
Pierre Restany et Alison de Lima Greene, Arman, 1955-1991 a rétrospective, Houston, Broocklyn, Detroit, 1992, p. 102, 
n°57
Frédéric Ballester,  Arman - 1928-2005-  les inédits-collection Jean Ferrero, éd.  Images En Manœuvres, 2006, p. 98
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Miquel BARCELO   
(né à Felanitx, Majorque, 1957)

ARROS BRUT 
1984

Technique mixte  
Signé, titré, daté et situé au dos  
ARROS BRUT BARCELO. VII.84. PORTO COLOM 

82 x 99 cm

€ 50 000 - 80 000
Provenance
La Case d’Arte, Milan

Souvent associé au mouvement néo-expressionniste, le style de Miquel Barcelo se confond avec le modernisme et le post-
modernisme d’autres artistes comme Anselm Kiefer ou Julian Schnabel.
Touche à tout, Barcelo a construit son Œuvre autour de nombreuses techniques, certaines classiques comme l’aquarelle, le 
dessin et la peinture pour évoluer vers le relief en développant la poterie ou la sculpture. A partir de 1980, un changement 
stylistique s’opère chez l’artiste en s’intéressant de plus près au genre du portrait et de la nature morte, à l’instar de notre 
œuvre qui, outre les canons du genre, utilise divers matériaux pour restituer cette poêle et son contenu. C’est en 1973, 
dix ans environ avant la réalisation de notre œuvre que Barcelo découvre l’Art Brut. Lors d’un séjour à Paris, il décide de 
se confronter aux réalisations de Jean Dubuffet, Antoni Tapiès, Jean Fautrier ou encore Wols, alors chantres de cet Art 
Brut qui se voulait être un art spontané, sans prétentions culturelles et sans démarche intellectuelle. Ainsi, dès 1977, il va 
intégrer dans ses toiles diverses matières organiques ; phénomène qui perdurera tout au long de sa carrière.
Les années 1980 verront la consécration internationale de Miquel Barcelo, le classant dans le nouveau courant des « 
jeunes sauvages ». C’est à cette période qu’il intègre les collections de prestigieuses institutions comme le Centre d’Arts 
Plastiques Contemporains de Bordeaux puis de grandes expositions rétrospectives lui seront consacrées comme au 
Musée National d’Art moderne de Paris ou à la Galerie du Jeu de Paume toutes deux en 1996.
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Louis CANE    
(né à Beaulieu-sur-Mer en 1943)

PETITE POUSSETTE AUX JUMEAUX 
1983-1985

Bronze à patine verte  
Signé 
Numéroté 2/8 
Cachet de fondeur, SUSSE

80 x 90 x 52 cm

Reproduit dans le catalogue raisonné de l’artiste, tome 1, éd. de la Différence, p. 51

€ 15 000 - 20 000
Dans les années Cinquante, Pablo Picasso produit un ensemble de sculptures dites « encyclopédiques »,  
dont notamment La femme à la poussette. Un exemplaire est visible au Musée Picasso à Paris. 
Il semble que Louis Cane, artiste issu du groupe « supports-surfaces » ait repris ce thème, se confrontant au Maître, en 
proposant une version contemporaine : il ne s’agit plus d’une poussette simple, mais dite « aux jumeaux », la femme n’est plus 
qu’une ébauche, une esquisse, munie d’une jupe en « lambeaux », empreinte des stigmates de la modernité contemporaine .
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Walasse TING   
(Shangaï, 1927 - Etat de New York, 2010)

CAN YOU IMAGINE WHAT I’M THINKING OF ?
Acrylique sur papier de riz

43 x 67 cm

€ 4 000 - 5 000
A la fois poète et artiste américain (d’origine chinoise), Walasse Ting développa une activité 
picturale autour de grands thèmes de l’histoire de l’Art à savoir la Femme, les animaux ou encore 
l’univers végétal. Il va alors rendre chacun de ses sujets avec une grande vitalité en utilisant très 
souvent des couleurs éclatantes. Les grands aplats colorés dominent sa production à partir des 
années 70, lui qui avait alors débuté comme peintre abstrait. Il organise alors son espace pictural 
à l’aide peinture acrylique en utilisant des pinceaux et des supports traditionnels chinois tels les 
papiers de riz.
Walasse Ting a déjà bénéficié d’une grande rétrospective au Musée de Taipei (Taïwan) et est 
présent dans les grandes institutions muséales consacrées à l’art contemporain comme le Musée 
Guggenheim de New York, l’Art Institute de Chicago, le Centre Pompidou ou encore la Tate 
Modern de Londres.
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87
Walasse TING   
(Shangaï, 1927 
Etat de New York, 2010)

SANS TITRE 
Vers 1987

Acrylique sur papier de riz

177 x 85 cm

€ 30 000 - 35 000
Cette œuvre fait partie de la série des 
66 modèles de femmes entourées 
de fleurs et de fruits que Walasse 
Ting exécuta lors de son séjour à 
Amsterdam dans les années 1987.
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88
Armand FERNANDEZ, dit ARMAN  
(Nice, 1928 - New York, 2005)

COR ET FEMME
Bronze 
Signé  
Numéroté 8/8

H. 69 cm, L. 57 cm, P. 45 cm

€ 20 000 - 30 000
« Tant le rapport entre la vie de l’esprit et la vie tout court est étroit que la légende abonde en relations de figurines 
inanimées qui prennent vie. A travers la figure féminine, les sculpteurs de chaque culture ont toujours su et ce qui les 
motivait et ce qu’ils célébraient ».
Extrait de Arman, Naître et mourir, tapuscrit, vers novembre 1978, Arman, New-York Studio Archives.
Cet extrait traduit de manière magistrale l’esprit d’Arman concernant sa conception de la création.
En 1984, la sculpture, son œuvre la plus emblématique, dédiée à l’art musical, a été érigée à New-York, en hommage à un 
grand musicien contrebassiste, la Rostropovitch’Tower du Lincoln Center, accumulation de violoncelles soudés en bronze 
haute de 7 mètres.  
On peut noter dans les sculptures conçues par l’artiste à la fin des années quatre-vingts, essentiellement issues et inspirées 
de l’antiquité, une conquête de l’espace mélodique, mêlant instrument de musique et corps féminin, créant ainsi un 
univers poétique consacré à l’éternel amour féminin.
A ce sujet, l’œuvre Les plaintes de l’amour ou Eros au cor de chasse, créé en 1988, et présentée à Athènes, Galerie 3 
en 1990, parmi un ensemble de sculptures référencées de l’antiquité et du monde musical se rapproche de l’œuvre 
reproduite ici.

Cette œuvre traduit les propos d’Arman «  ce qui nous différencie également des dadaïstes, c’est que nous cherchons la 
beauté », recueillis par Pierre Descargues, La tribune de Lausanne, en 1982.
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Dionyssopoulos PAVLOS 
(né en Grèce en 1935)

CHAMP 
1989

Technique de papiers massicotés et collés 
Signé à deux reprises, titré et daté au dos

149, 5 x 200 cm

€ 30 000 - 40 000
Cette œuvre est reproduite dans l’ouvrage de Frédéric BALLESTER, Pavlos, Papiers en fête,  
1962-2003, catalogue d’exposition, Vile de Cannes, 2004, éditions Images en manœuvre, pp. 94 et 95

« Depuis son refus de peindre, Pavlos récuse les techniques traditionnelles et envisage une esthétique inédite, introduite 
par la découverte et la mise en valeur du rebut d’affiches publicitaires. Détourné de sa réalité, le matériau innové est le 
principal acteur résultant de l’immédiate et astucieuse colorisation. (…). C’est vers des voies exploratoires et divergentes des 
attitudes de Matisse, que Pavlos inaugure la découpe directe sans tracé et engage son medium par de simples modalités 
d’expression : l’assemblage et le collage. (…). Chaque objet crée par Pavlos se définit avec simplicité et nous dévoile de 
multiples organisations aux rythmes circonscrits et aux couleurs irradiantes. »

Frédéric Ballester, extrait de Pavlos, Papiers en fête
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José-Maria DAVID  
(né en 1944)

RHINOCÉROS
Bronze à patine brune  
Signé 
Numéroté E.A 3/4

105 x 34,5 x 120 cm

€ 80 000 - 100 000
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Miodrag DJURIC, dit DADO  
(Cetinje, Yougoslavie, 1933 - Pontoise, 2010)  

PARTENOPE 
1990-1991

Huile sur panneau

250 x 122 cm

€ 15 000 - 20 000
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92
Sayed  Haider RAZA  
(né à Barbara, Inde en 1922)

SRAKITI 
1997

Technique mixte sur toile 
Signé en bas vers la droite

120 x 120 cm

€ 130 000 - 180 000
Certificat de l’artiste 

« Sur la scène artistique, Raza occupe une place exceptionnelle ; par son  enfance, sa première formation artistique, sa vaste 
culture (…) il appartient à son pays d’origine. Par ses attaches de quarante années de vie passées en France, il est de France, 
de l’école dite «  de Paris », qui a su intégrer des artistes venus de tous les horizons de la planète (…) Peu à peu s’est précisée, 
à travers les années, non point une « imagerie » sacrée, tels les diagrammes abstraits de forces ou le support visuels de 
méditation, mais une œuvre plastique à part entière. Le Bindu, le Grand point Noir est bien ce d’où naît la genèse de la 
création, d’abord la lumière, puis les formes et les couleurs, mais aussi les vibrations, l’énergie, le son, l’espace, le temps »
Extrait du texte de Pierre Gaudibert, ancien directeur du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris et du Musée des arts 
d’Afrique et d’Océanie.

A partir du Bindu, la semence symbolique, la peinture de Raza se conçoit en « peinture nature » et se développe en étapes 
géométriques, suites de métaphores des éléments terre/ eau/ciel/feu. Le tableau  traduit alors,  dans son ensemble, un 
éclatement de couleurs, figure emblématique de l’énergie pure.

Dans une interview d’Olivier Germain-Thomas, extrait de son livre Mandalas aux Editions Albin Michel en 2004, Raza parle 
ainsi de ce qu’il ressent et traduit de manière sublime dans sa peinture :

« Cette nature, ce ciel, leur musique silencieuse ont marqué toute ma vie. Vous savez, la vie est une aventure extraordinaire 
; au départ je l’ai vécue en communion avec des forces inexplicables (…) Il y avait des forêts parmi les plus belles de l’Inde. 
La rivière sacrée Narmada coulait devant la maison. Elle était belle et sensuelle. Je savourais le calme de notre maison, mais 
je découvrais aussi la violence des éléments pendant la mousson ou le danger quand je voyais un serpent dans notre jardin. 
Je vivais la peur et la sérénité, la crainte et la joie d’exister. J’admirais les couleurs sur les marchés, la beauté des sculptures 
dans les temples hindous. Mon père était un exemple pour moi par sa conduite et sa perception spirituelle. »
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93
Sayed Haider RAZA   
(né à Barbara, Inde en 1922)

SRAKITI 
2002

Technique mixte sur toile 
Signé et daté en bas au centre

97 x 130 cm

€ 100 000 - 150 000
Certificat de l’artiste 
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Armand FERNANDEZ, dit ARMAN    
(Nice, 1928 – New York, 2005)

SANS TITRE 
2003

Technique mixte, contrebasse découpée et peinte sur panneau
Etiquette au dos : 
ARMAN STUDIO 430 Washington Street – New York 10013 
Untitled 2003 
Sliced cello and acrylic paint on stretched canvas and replicated on suspended Plexiglas surface. Colors: 
pale blue, ultramarine blue, cadmium yellow, burnt umber, cadmium orange, gold-green 
60. 7 x 41. 25 x 7. 5 in. (154, 2 x 104, 8 x 19 cm) 
APA#8209.03.005

H. 154,2 cm, L. 104,8 cm, P. 19 cm

€ 60 000 - 80 000
“Wagner: avec Wagner, une autre dimension, il a voulu et réussi à créer l’art total c’est à dire des grands happenings 
sonores, visuels et scéniques, la largeur de sa musique, de son “son” est unique et l’aboutissement de la percée de 
Beethoven si l’on considère la mélodie comme se déroulant verticalement, l’accumulation”.
Extrait de Arman, notes pour un programme musical. Pour Bernard Venet, manuscrit, mai 1991, Arman New York Studio 
Archives.
Cet extrait est très significatif des liens étroits qu’entretenait l’artiste avec l’Art musical.
En 2003-2004, la création d’une nouvelle série de peintures appelées Serious paintings, présentée à la Marlborough 
Gallery de Madrid et Monte-Carlo marque ses dernières évolutions.
En 2005, Arman meurt à New York. En 2006, la ville de Cannes inaugurera au Centre d’Art La Malmaison, un hommage à 
Arman intitulé Les inédits, collection Jean Ferrero, son ami de toujours dans laquelle figure des œuvres similaires à celle 
présentée ici. 
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Serge MENDJISKY  
(né en 1929)

NEW YORK FEELINGS IV 
2003

Monotype, photographies tirage argentique marouflées sur toile bande par bande 
Signé en bas vers la gauche  
Contresigné, numéroté 2/8 et annoté au dos « S MENDJISKY, n° 2/8, monotype original exécuté par moi »

148 x 74 cm

€ 5 000 - 7 000
Provenance 
Galerie Palmyre, Paris
Collection particulière, Paris
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José-Maria DAVID  
(né en 1944)

LION CHASSANT
Bronze à patine argentée  
Signé 
Numéroté n° 4/8 
Cachet Landowski Fondeur, 2013

60 x 37 x 121,5 cm

€ 50 000 - 70 000
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Antoni SEGUI  
(né à Cordoba, Argentine en 1934)

UNO QUE REFLEXIONA  
2008

Acrylique sur toile  
Signé et daté 2008 au dos 
Titré sur le châssis

100 x 100 cm

€ 20 000 - 30 000
Installé définitivement à Paris en 1963, Antonio Segui fut d’abord inscrit dans le courant de la Nouvelle Figuration. Son 
travail se concentre sur une sorte de réalisme magique en relation avec les problèmes de  société. Souvent teintées 
d’humour, ses toiles relatent les péripéties quotidiennes de multiples personnages aux trajectoires qui se croisent 
mais où chacun s’ignore. Ce grand mouvement des individus se déroule au milieu d’une architecture urbaine souvent 
stéréotypée et interchangeable. Segui porte ainsi dans notre tableau un regard à la fois amusé et cruel sur la vie des 
grandes mégalopoles comme Paris ou Buenos Aires qu’il connaissait parfaitement. 
Dans la rétrospective qui lui a été consacrée au Centre Georges Pompidou en 2005, comme dans notre toile, on constate 
que Segui ne souhaite pas faire des humains des héros, mais plutôt des acteurs voire même simplement des pantins, 
sautillants, multiples, universels et surtout anonymes.
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D’après Salvador DALI (Figueras, Espagne, 1904 - 1989) 
DON QUICHOTTE ET SANCHO PANZA
Tapis en laine

225 x 174 cm

€ 1 000 - 1 500
En 1956, Salvador Dalí réalise 12 lithographies pour illustrer Les Pages choisies  
de Don Quichotte de la Manche, publié par Joseph Foret.
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99
Edgar DEGAS 
(Paris, 1834 - Paris, 1917)  

LA MASSEUSE
Modèle créé entre 1896 et 1911 
Fonte entre 1919 et 1921 
Bronze à patine brune 
Signé sur la terrasse 
Numéroté 55/F 
Cachet de fondeur A. HEBRARD

H. 44 cm, L. 38 cm, P. 30,5 cm

€ 150 000 - 200 000
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Provenance 
O’Hana Gallery, Londres 
Galerie Motte, Genève 
Ted Ashley, New York 
Nathan et Marion Smooke, Los Angeles 
Ancienne collection du Dr. John Driscoll, New York
 
Bibliographie 
Pierre Borel, Les sculptures inédites de Degas, Geneva, 1949, modèle original en cire original illustré 
John Rewald, Degas: L’Œuvre sculpté de Degas, Zurich, 1957, p.159, n°LXXIII, illustration d’une autre 
fonte, pl.89
William Tucker, Early Modern Sculpture, Oxford, p. 157, illustration d’une autre fonte, n°154 
Charles W. Millard, The sculpture of Edgard Degas, Princeton, 1976, p.109-110, illustration d’une autre 
fonte, n°139
John Rewald, Degas’ Complete Sculpture : A catalogue Raisonné, San Francisco, 1990, p. 184-185, n° 
LXXIII, illustration du modèle original en cire et d’une autre fonte
Sara Campbell, Degas, The Sculptures : A Catalogue Raisonné, Apollo vol. CXLII, 1995, p.37-38, n°55 
John S. Czestochowski and Anne Pingeot, Degas Sculptures: Catalogue Raisonné of the Bronzes, Cedar 
Rapids, 2003, p.228-229, n°55, illustration d’une autre fonteDegas se servait de la sculpture pour ses 
recherches personnelles vouées à la désintégration ou à la destruction par l’artiste lui-même.

C’est Joseph Durand-Ruel qui décrivit le mieux la situation, lui à qui revenait la tâche de tenter de 
sauver le plus grand nombre de sculptures, de les photographier et 

d’en faire l’inventaire.
Degas avait exécuté un grand nombre de sculptures en argile 

ou en cire, mais étant donné qu’il n’en prenait pas soin, elles 
tombaient en morceau.

Le modèle original en cire a été créé 
entre 1896 et 1911.
Cette version en bronze est 

une édition de vingt-deux 
numéros de A à T, auxquels 

s’ajoutent deux exemplaires 
réservés aux héritiers de Degas et 

au fondeur Hébrard.
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PROGRAMME DES VENTES AUX ENCHÈRES 2014
À L’HÔTEL LE BRISTOL - PARIS

23 JUIN 2014 
ARCHÉOLOGIE – ARTS D’ASIE - ARTS PREMIERS 

MOBILIER et OBJETS D’ART XVIIe-XVIIIe et XIXe siècles

11 SEPTEMBRE 2014 
Dans le cadre de la Biennale Internationale des Antiquaires 

CABINET D’AMATEUR 
OBJETS D’ART ET PRESTIGIEUX AMEUBLEMENT XVIIe-XVIIIe et XIXe siècles

22 OCTOBRE 2014 
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

06 DÉCEMBRE 2014 
L’EMPIRE à PARIS 

Souvenirs historiques – manuscrits – lettres – armes – tableaux 
mobilier et objets d’art impériaux

07 DÉCEMBRE 2014  
MOBILIER et OBJETS D’ART XVIIe-XVIIIe et XIXe siècles 

BIJOUX DE HAUTE JOAILLERIE 
MONTRES

VENTES DE GRÉ À GRÉ 
ACTUELLEMENT À L’ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

ARMAN (1928-2005) : AFRICAMANIA

ÉCOLE POST – IMPRESSIONNISTE ET ÉCOLE DE PARIS
Pissarro, Odilon Redon, Picasso,  Chagall, Fernand Léger…

Pour obtenir des estimations et expertises gracieuses de vos objets 
et pour inclure des lots dans nos prochaines ventes

Nous vous remercions de contacter notre bureau : 24 avenue Matignon – 75008 Paris
Tél. +33(0)1.44.18.73.00 – fax : +33(0)1.44.18.73.09

auction@kohn.fr - www.kohn.fr
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Sayed Haider RAZA   
(né à Barbara, Inde en 1922)

SRAKITI 
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