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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 ven-
deur 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 manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes 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 réclama-
tion, 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 poten-
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 
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 mai-
sons 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 responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion 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 men-
tionné 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 direc-
tion.
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 com-
prend 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 figu-
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 
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 iden-
tiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont ad-
mises 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 enre-
gistrer 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 indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commis-
sions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudica-
tion. 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’adjudica-
taire 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’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

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

sants 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 ad-
jugé 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 défail-
lant :
– 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 infé-
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 
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 re-
cords 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 auc-
tioneer 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. Tele-
phone 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 signifi-
cantly 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
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Valerio ADAMI
« 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 1970-80, une série de portraits de penseurs, 
d’écrivains.
L’importance attachée par Adami au dessin, la manière dont il rapproche 
des éléments culturels est fondamental, 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 ».
Le personnage s’articule 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.

1
Valerio ADAMI
(né en 1935)

SULLA SPIAGGA A KNOKKE
1985
Acrylique sur toile
Monogrammé en bas à droite
Signé et titré au dos
147 x 198 cm

€ 30 000 – 40 000
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Pierre ALECHINSKY
« Le pinceau ne ment pas, il est moi-même et si on n’y voit pas quelque 
chose d’ironique ou de risqué, c’est tout simplement qu’on n’est pas 
visuel », a déclaré l’artiste lors de la présentation de l’exposition Pierre 
Alechinsky sur papier, qui présenta 140 de ses œuvres au Cercle des 
Beaux-arts de Madrid, en mai 2015.
En 1965, Pierre Alechinsky découvre l’acrylique à New York où 
il travaille avec Wallace Ting. Cette peinture réagit à l’instar de 
l’aquarelle. Alechinsky se met à peindre comme il dessine, à même le sol. 
Il peut travailler d’une manière spontanée comme les peintres CoBrA, 
dont il a été membre. Les couleurs sont éclatantes, la composition 
instantanée, formant une écriture picturale propre à l’artiste.

2
Pierre ALECHINSKY
(né en 1927)

DANS LE TEMPS
1975
Acrylique sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à droite
Contresigné, daté et titré au dos
57 x 76 cm

€ 30 000 – 40 000
Provenance
Ancienne collection Merrill Chase Gallery, Chicago
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3
Karel APPEL
(1921-2006)

TÊTE
1976
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
106 x 75 cm

€ 20 000 – 25 000

Karel APPEL
Peintre hollandais de dimension internationale. 
Karel Appel rencontre Corneille dès ses années d’études et le retrouve comme 
cofondateur du groupe REFLEX (1949) puis dans CoBrA.
Sa peinture affirme une grande liberté dans les formes et les couleurs à travers 
empâtements et griffures.
Après les peintures-écritures avec Dotremont et les peintures collectives de 
l’époque CoBrA, il réalise une fresque dans un bidonville péruvien avec l’aide 
des habitants (1976) et la même année des « travaux à quatre mains » avec 
Alechinsky.
Une exposition au Boymans Museum de Rotterdam en 1981 fut constituée 
de ses peintures des trois dernières années, au cours desquelles il a soumis 
son geste à une discipline en peignant par courtes hachures, une certaine 
austérité se fait jour dans ses thèmes aussi bien que dans son chromatisme 
renouvelé, employant bruns, gris et verts sombres.
Puis au cours des années quatre-vingt, une figuration libre devient une des 
tendances dominantes en peinture. Appel part sans difficulté s’intégrer à ce 
courant par de grandes toiles très librement traitées.
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4
Karel APPEL
(1921-2006)

L’AGENOUILLEMENT
1983
Huile sur toile
Signé en bas vers la gauche
Contresigné sur le châssis, titré et daté au dos
Etiquette au dos de la Galerie Beyeler, Basel n°11296 
exposition mars-juin 1988, cat. n° 29
190 x 190 cm

€ 60 000 – 70 000

Certificat d’authenticité 
Harriet de Visser, Karel Appel Foundation, Amsterdam, en date du 24.10.2012

Bibliographie 
Karel Appel, Dipinti, sculture e collages, Castello di Rivoli, du 9 octobre 
au 29 novembre 1987, p. 126
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5
Karel APPEL
(1921-2006)

HEAD IN THE STORM
1989
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté sur une étiquette sur le châssis
76 x 76 cm

€ 30 000 – 40 000
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6
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

POUBELLE DE CENDRIER DE JACQUES MATARASSO
1960
Technique mixte 
Signé 
Pièce unique
14,5 x 10,5 x 4,2 cm

€ 10 000 – 15 000

Provenance
Ancienne collection Jacques et Madeleine Matarasso, Nice
Exposition
Vence, Château de Villeneuve, Arman, La Traversée des Objets, juin-
novembre 2000
Venise, Isola della Giudecca, Arman, La Traversée des Objets, mai-juillet 
2001
Paris, Centre Pompidou, Arman, 22 septembre 2010 – 10 janvier 2011, p. 
357, reproduit en couleur p. 132 (avec une date erronée dans le catalogue)

Le concept des « Poubelles» d‘Arman va chercher son inspiration du coté 
de Karl Schwitters tout en y ajoutant sa démarche et touche personnelle. 
Les premières poubelles sont présentées à la Galerie Lawrence en 1963 
à Paris, elles se composent de détritus compactés composant un agrégat 
dans un contenant. Elles seront par la suite composées de manière à 
refléter le gaspillage de la société  : elles seront une « Accumulation  » 
d’ordures domestiques enfermées dans des boîtes en verre, intitulées 
« Grand déchets bourgeois ». 
Par la suite, Arman, incorporera des éléments solides, des vieux papiers 
empilés, et des éléments personnels qui formeront des «  portraits  », 
reflétant la personnalité concernée dans la conception de l’œuvre, l’alter 
ego contemporain des reliques des saints conservée dans les églises 
chrétiennes.
Elles ressemblent à un relief pictural tridimensionnel, son contenu, pour 
devenir des œuvres complexes et originales dans des boîtes en plexiglas.
Entre 1959 et 1975, Arman créa une cinquantaine de «  Poubelles ».



Hôtel Le Bristol - Paris  I  7 décembre 2015  I  17 H 00

DÉCEMBRE 2015 17



 18 DÉCEMBRE 2015

ARMAN
«  …Quand on examine les tubes écrasés de peinture monochrome, 
on distingue trois types fondamentaux  : le premier tend vers un ordre 
préconçu, où les tubes de peinture et leur contenu sont nettement 
disposés en rangées, le deuxième tend vers le chaos et ne contient 
aucune allusion à un ordre possible, il semble même refuser tout ordre, 
car les tubes sont orientés dans tous les sens et la peinture est étalée 
partout  ; le troisième type, intermédiaire, contient des zones d’ordre, 
clairement organisées, et des zones de chaos. Naturellement, le tube 
lui-même représente l’ordre, la maîtrise, la limite, la domestication de 
l’art tandis que la peinture répandue, amorphe, représente le chaos, la 
libération, la perte dionysiaque de la différenciation, la sensualité qui 
flotte librement, l’abandon à a corporalité, la sauvagerie émotionnelle. En 
d’autres termes, l’objet de l’art peut être interprété comme objectivement 
et subjectivement prédéterminé, c’est, d’entrée de jeu, un nœud gordien 
impossible à trancher. »
«  … Autrement dit, l’œuvre se sépare de sa visualité quotidienne.  » 
Donald Kuspit, Arman et les tubes écrasés de peinture monochrome, 
extrait du catalogue Arman, Paris, Centre Pompidou, exposition du 22 
septembre 2010 au 10 Janvier 2011, p. 275

7
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

TUBES DE COULEURS SUÉDOIS
1970-1979
Pièce unique d’une série de 100 pièces
Technique mixte : tubes de peinture et plexiglas
Signé en bas à gauche
99 x 99 cm

€ 15 000 – 20 000
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8
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

TUBES DE COULEURS 
1970-1975
Pièce unique d’une série de 100 pièces
Technique mixte : tubes de peinture et plexiglas
Signé en bas à droite
98,5 x 98,5 x 3,5 cm

€ 15 000 – 20 000
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ARMAN
Dans les années 1960, l’objet devient la principale préoccupation des artistes 
d’avant-garde, notamment les «  nouveaux réalistes  » dont la déclaration* 
commune sous l’égide du critique fondateur Pierre Restany constatait «  une 
nouvelle approche du réel ».
Dans ce groupe, Arman établit un nouveau langage où l’objet, l’art de la 
présentation remplace l’art de la représentation.
Le principe des découpes d’Arman débute en 1961: il commence à couper en 
tranches des statues , des moulins à café, et ses préférences iront aux instruments 
de musique, notamment les violons, déclinés en séries où l’objets  ; coupés en 
tranche soit verticales, soit horizontales.
Ces variations sur les violons sont assimilées à une « fragmentation » : l’objet est 
découpé verticalement, ou d’autre autre façon puis recomposé et soudé pour 
s’approcher de son « état initial »  : on le reconnaît, mais il n’est plus tout à fait 
le même  : un principe de transformation a été opéré par l’artiste, lui conférant 
un nouveau statut : il décontexte l’instrument pour lui donner une détermination 
toute autre que la sienne propre, et arrête le temps: tout est là. Il le projette en 
le saisissant (par l’intermédiaire de la découpe) hors de sa durée propre  : ses 
sculptures apparaissent figées dans l’éternel présent.
« …Il y a aussi un désir certainement un peu archéologique ; j’aime bien montrer les 
phases d’une chose qu’on ne connaît pas. La coupe, avec son coté technique, finit 
par être aussi démonstrative que certaines coupes de moteur dans les expositions 
universelles, certains lamellages de géologie ou autre. Il y a un désir de montrer 
quelque chose qu’on ne voit pas, qu’on a pas vu» (Arman, extrait du catalogue de 
l’Opéra de Paris« désordres lyriques » décembre 1987, page 21).

* octobre 1960, déclaration constitutive du nouveau réalisme : « le jeudi 27 octobre 1960, 
les nouveaux réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Nouveau réalisme 
= nouvelle approche perceptive du réel » texte signé par Yves Klein, Martial Raysse, Pierre 
Restany, Spoerri, Villéglé, Tinguely et Dufrène. César et Rotella qui n’ont pas pu se rendre 
à la réunion, se joindront aux premières manifestations du groupe, ainsi que Niki de Saint 
Phalle en 1961.
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9
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

SANS TITRE, VIOLON DÉCOUPÉ
2005
Bronze à patine dorée
Signé et numéroté 33/100
69,5 x 36,5 x 14 cm

€ 7 000 – 10 000
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10
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

SANS TITRE, VIOLON DÉCOUPÉ
1988
Bronze à patine brun nuancé
Signé 
Pièce unique 
70 x 45 x 50 cm

€ 20 000 – 30 000

Vue en usage table basse
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Vue en usage sellette
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11
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

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

€ 35 000 – 40 000
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12
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

SANS TITRE – SUPERPOSITION II
2003
Technique mixte
Signé en bas à droite sur le plexiglas
Pièce unique
122 x 91,5 x 20,5 cm

€ 25 000 – 30 000
Bibliographie
Reproduit dans Frédéric Ballester, Arman, 1928-2005, les inédits, collection Jean Ferrero 
éd. Images en manœuvres, Nice, 2006, p. 160
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Autre vue
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13
ARMAN, Armand FERNANDEZ, dit
(1928-2005)

SANS TITRE, VIOLONCELLE DÉCOUPÉ
2004
Bronze patiné
Signé et numéroté 3/8
Marque de fondeur BOCQUEL
107 x 42,5 x 25 cm

€ 50 000 – 60 000
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ART BODO
Témoin d’une extraordinaire vitalité culturelle, la création en 
République démocratique du Congo est mise à l’honneur dans 
l’exposition Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko présentée 
en 2015 à la Fondation Cartier pour l’art contemporain avec 
André Magnin, commissaire général.
Pierre Bodo est né en 1953 dans un village du Bas-Congo, décédé 
en mars 2015 à Kinshasa (RDC). Il s’était installé à Kinshasa en 
1970, pasteur dans une Eglise à Limete, il combinait sa passion 
pour la peinture et s’occupait des enfants dans le cadre d’une 
ONG. Plusieurs de ses œuvres sont présentées dans l’exposition 
Beauté Congo - 1926-2015 Congo Kitoko à la Fondation Cartier 
(Juillet-2015, Janvier 2016).
Pierre Bodo, met en scène des personnages d‘une infinie 
richesse, et d’une grande élégance, son univers est peuplé, à la 
manière de Jérôme Bosch, de personnages évoquant un univers 
surnaturel.

14
ART BODO, Pierre BODO
(1953-2015)
LE VOYEUR
2004
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à droite
127 x 183 cm

€ 3 000 – 5 000
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15
ART BODO, Pierre BODO
(1953-2015)

IL ME FAUT UN MANDAT À VIE… RÈGNE LA DICTATURE
2005
Acrylique sur toile
Signé, daté et titré en bas à droite
127 x 183 cm

€ 3 000 – 5 000
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16
ART BODO, Pierre BODO
(1953-2015)

BAIGNEUSES
2005
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à droite
127 x 183 cm

€ 3 000 – 5 000
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CÉSAR
En 1967, César travaille en compagnie de M. Bruel dans sa 
forge-atelier. Il découvre les propriétés du polyuréthane, son 
expansion par l’intermédiaire du fréon qui lui confère une forme 
qui augmente son volume dans des proportions considérables. 
Dès lors, ces formes libres obtenues par réaction se développent 
dans l’espace et forment des coulées.
La première grande expansion de César sera présentée au Salon 
de Mai 1967, sur les quais de la Seine, devant l’embarcadère des 
Bateaux-Mouches propriété de M. Bruel. 
De couleur orange, 5 mètres de long, «  il a suffit de 40 litres 
de matière plastique et d’un geste de César rependant le 
liquide en pleine réaction pour que le miracle se produise  : 
la mousse coule, enfle se coagule à la limite de sa fabuleuse 
expansion » commentera Pierre Restany dans la revue Domus 
en juin, au sujet de ce happening public.
Le spectacle de l’expansion était né  : il les protègera d’une 
couche de polyester, pour les garder. Une immense expansion 
verra le jour lors de la Triennale de Milan en 1968.
César passera, de coulées en coulées, du plastique au verre, 
puis à la pâte de verre. 
Celles présentées ici sont en marbre de Carrare, uniques.

17
CÉSAR, César BALDACCINI, dit
(1921-1998)

EXPANSION GRISE, POLI MIROIR
1993-1996
Marbre blanc de Carrare
Signé
Pièce unique
14 x 35 x 25 cm

€ 25 000 – 30 000
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18
CÉSAR, César BALDACCINI, dit
(1921-1998)

EXPANSION NOIR, POLI MIROIR
1993-1996
Marbre Bardiglio de Carrare
Signé
Pièce unique
14 x 35 x 26 cm

€ 25 000 – 30 000
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19
Robert COMBAS
(né en 1959)

SANS TITRE
2003
Acrylique sur toile 
Signé et daté en bas sur la droite
215 x 274 cm

€ 60 000 – 70 000
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20
Jean-Michel FOLON
(1934-2005)

LA SOURCE
1996
Fontaine en marbre rose du Portugal
Signé et numéroté EA 4/4
85 x 88 x 58 cm

€ 60 000 – 80 000

«…  Ce que j’appelle un sculpteur, c’est un statuaire. 
Sculpteur c’est un métier, c’est artisanal, c’est un artisanat 
qui a un contenu. Il faut savoir, il faut une certaine maîtrise, 
une certaine technique pour s’en libérer ».
Cette citation de César, extraite de son livre « Les sept 
vies de César » par Otto Hahn en 1988, résume de façon 
magistrale l’approche de la création artistique chez Jean-
Michel Folon, qui était son ami.
On connaît Jean-Michel Folon surtout pour ses « hommes 
volants  », génériques d’ouverture et de fermeture 
d’Antenne 2 de 1975 à 1983, mais quelques années 
après, le désir de se confronter à la statuaire allait lui faire 
découvrir et étendre tout son univers poétique. Proche 
du Surréalisme, Folon développera un style qui lui est 
propre, immédiatement identifiable, toujours issu, de ses 
hommes aux chapeaux, s’envolant dans l’espace…
Ses hommes, il va les dupliquer à jusqu’à en créer des 
univers oniriques procédant d’une synthèse entre 
Constructivisme et Surréalisme.
Des différentes sculptures qu’il a créé, que ce soit 
Voyage puis La Source en 1996 ; c’est sans aucun doute 
la plus emblématique : celle qui unit le ciel à la terre par 
l’entremise des oiseaux  : un sur sa main délicatement 
posé à son extrémité, un autre sur l’avant bras, puis sur 
son épaule, jusqu’à ses pieds où une nuée d’oiseaux 
s’ébrouent dans une vasque.
Il s’en dégage toute une poétique, symbole de liberté et 
d’envol, comme dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry.
Folon n’est pas un sculpteur, c’est un créateur de rêves.
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21
Jean-Michel FOLON
(1934-2005)
UN HOMME
2000
Marbre
Signé, daté et numéroté EA 1/1 
Pièce unique
172 x 42 x 42 cm

€ 100 000 – 150 000
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Keith HARING

« Le public a droit à l’art, l’art est pour tous »
Keith Haring

À vingt ans Keith Haring débarque dans le New-York d’Andy Warhol 
et de Jean-Michel Basquiat. Son père ingénieur et dessinateur 
l’initie aux techniques du dessin, Il va parfaire sa formation dans 
une école d’art appliqué de Pittsburg la  Ivy Scholl of Professional 
Art en 1976. 
Dans le New York des années 80 en pleine effervescence, après un 
début de carrière dans l’underground où il investit les murs du métro 
de New York avec ses premiers dessins à la craie sur des panneaux 
publicitaires - les subways drawings , il fait la connaissance d’Andy 
Warhol et de sa Factory. 
Il devient une des figures majeures de la jeune génération montante: 
Il synthétise à travers une signalétique claire et lisible (il se choisit 
quelques tags qu’il utilisera tout au long de vie : le bébé à quatre 
pattes, la silhouette humaine en mouvement, le chien). 
Son dessin est simple, fait d’un trait épais, noir ou de couleur, net 
ou avec des coulures ; le fond s’anime entièrement d’une multitude 
de signes qui évoquent une écriture sacrée, un univers issu de sa 
propre mythologie, compréhensible par tous.
Même si le médium utilisé est la peinture, ses œuvres 
essentiellement composées de formes linéaires très graphiques 
se rattachent toutes au dessin.
Ses œuvres sur poteries en sont une déclinaison probante.
«Une des choses qui m’intéressent le plus est le rôle du hasard dans 
des situations -laisser les choses arriver d’elles-mêmes. Mes dessins 
ne sont jamais planifiés à l’avance. Je n’esquisse jamais de plan pour 
un dessin, même pour des peintures murales gigantesques. Mes 
dessins des débuts, toujours abstraits, étaient remplis de références 
à des images, sans jamais montrer d’images spécifiques. Ils sont 
plus comme l’écriture automatique ou l’abstraction gestuelle». 
Keith Haring
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22
Keith HARING
(1958-1990)

SANS TITRE
1989
Céramique 
Signé, numéroté 15/25 et daté sur le fond
29 x 25 cm

€ 25 000 – 30 000

Provenance
Ancienne collection Roger Nellens, Knokke-le-Zoute
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23
Yves KLEIN
(1928-1962)

L’ESCLAVE MOURANT D’APRÈS MICHEL-ANGE
S20
1962
IKB pigment
Signé, numéroté HC XI/L, daté et certifié par Rotraut Klein-Moquay,
Archives Yves Klein sur une étiquette sous la base
Éditeur J.P. LEDEUR PARIS
67 x 32 x 16 cm

€ 80 000 – 100 000

«  Il devient évident dans le monde entier, que le pigment bleu commence 
à prendre sa place, à se répandre dans l’esprit même des gens sans qu’ils 
s’en rendent compte. C’est la chose la plus naturelle, à mes yeux, car si 
la physiologie, la qualité des couleurs ne m’intéresse pas, la spiritualité 
des couleurs, par contre, est incarnée, pour moi, dans le bleu. C’est une 
incarnation profonde du spiritualisme », Extrait de Substitution, entretien 
apocryphe de Yves Klein par Arman et Tita Reut
Entre 1513 et 1515, Michel-Ange sculpte cette œuvre pour le tombeau 
du Pape Jules II. Dans un premier temps, Michel-Ange sculpte deux 
esclaves  : les deux statues devaient faire partie intégrante du tombeau 
mais, en 1515, le projet a été modifié et elles en furent finalement exclues 
par souci d’économie. Suite à cette modification, elles quittent l’Italie et 
arrivent à la cour du Roi de France par l’intermédiaire d’un exilé florentin, 
Roberto Strozzi. Elles sont ensuite déposées dans les châteaux d’Ecouen 
et de Richelieu et y resteront jusqu’à la Révolution. En 1794, elles intègrent 
définitivement Le Louvre. 
Concernant l’aspect de ces sculptures plus particulièrement l’Esclave 
mourant au regard de cette posture certains historiens penchent pour 
une explication puisée dans l’Antiquité reprenant l’idée de Platon qui veut 
que l’âme humaine soit enchaînée à un corps pesant, d’autres encore y 
voient le symbole de la puissance politique du Pape.
En tout état de cause, l’expression de ces esclaves travaillés dans le marbre 
par Michel-Ange représente l’alter-ego de ce que la Joconde est à Vinci : 
des chefs-d’œuvres absolus.
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L’un des deux, l’Esclave mourant (reproduction en plâtre choisie par Yves 
Klein au Louvre) se laisse porter par son destin. En réalité il ne meurt pas 
mais est absorbé par un songe qui le laisse dans un état d’asservissement 
(on remarque qu’il a une musculature timide avec une tête penchée et 
des yeux clos, symboles d’un abandon).
Ce personnage d’une grande beauté, sera nimbé d’un pigment bleu IKB 
par Yves Klein dans sa version contemporaine. 
Il sera l’ultime réalisation de l’artiste à travers l’appropriation du plâtre 
déposé au Louvre en 1794.
Elle a été réalisée en 1962, référencé au catalogue Wember sous le 
numéro : S 20. 

Références bibliographiques
P. Wember, Yves Klein, Cologne, 1969, p. 98 (illustré)
S. Stich, Yves Klein, Stuttgart, 1994, p. 247 (illustré)
J.-P. Ledeur, Yves Klein : Catalogue raisonné des éditions et sculptures 
éditées, Knokke-le-Zoute, p. 249 (illustré)

Ses principales expositions
Galerie Bonnier, Genève, Suisse, 1992
Musée Ludwig, Cologne, Allemagne, 1994
Musée Reina Sofia, Madrid, Espagne, 1995
Museet, Oslo, Norvège, 1997
Sarah Hilden Art Museum, Tampere, Finlande, 1997
Museum of Contemporary Art, Sidney, Australie, 1997
Museum of Art, Houston, Etats-Unis, 1997
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24
Yves KLEIN
(1928-1962)

VICTOIRE DE SAMOTHRACE 
LALIQUE
2012
Cristal bleu
Monogrammé sur l’aile YK 62
Edition LALIQUE
Signé LALIQUE FRANCE
Numéroté 15/83
Certificat signé conjointement par Silvio Denz, Président Directeur Général
de Lalique SA et Rotraut Klein-Moquay, Archives Yves Klein
Présenté dans son coffret d’origine
48,5 x 29 cm

€ 60 000 – 80 000

«…La couleur bleue exerce sur l’œil une attraction étrange autant 
qu’inexprimable, elle est en tant que couleur une sorte d’énergie, et dans 
son plus pur état une sorte de « néant charmeur ». Il y a d’ailleurs quelque 
chose de contradictoire envers le charme et le calme de cette couleur … » 
Yves Klein
En 1962, Yves Klein acquiert des moulages de cette sculpture 
emblématique de l’Antiquité grecque et fait apparaître, grâce au pigment 
bleu, toute sa dimension spirituelle.
Il ne l’a pas choisi par hasard, elle représente le monument le plus célèbre 
du Louvre. En effet, En 1863, Charles Champoiseau, Vice-Consul de France 
à Andrinople, demande l’autorisation de faire des fouilles dans l’île de 
Samothrace, située dans la mer Egée, en face des Dardanelles.
C’est sur le Sanctuaire des Grands Dieux de cette île qu’il fait l’étonnante 
découverte de la sculpture iconique : la Victoire de Samothrace 
représenterait, comme son nom l’indique, une Victoire ailée, ou Niké, 
posé sur la proue d’un navire (elle aurait été commanditée pour célébrer 
une bataille navale entre la Macédoine et les Rhodiens, gagnée par ces 
derniers. Les spécialistes avancent le nom de la bataille rhodienne de 
Sidé en 190 avant JC.).
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Yves Klein s’accapare cette icône en la nimbant de son Bleu IKB  : elle 
acquiert dès lors un statut spirituel mondialement reconnu.
(Trois de ses exemplaires sont visibles à l’Opéra Bastille à Paris).
La Maison Lalique rend hommage à cette réalisation contemporaine en 
l’éditant selon une interprétation conforme à l’œuvre d’Yves Klein à la cire 
perdue dans une édition limitée de 83 exemplaires + 17 HC.
Chaque pièce est unique.
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Yves Klein s’accapare cette icône en la nimbant de son Bleu IKB  : elle 
acquiert dès lors un statut spirituel mondialement reconnu.
(Trois de ses exemplaires sont visibles à l’Opéra Bastille à Paris).
La Maison Lalique rend hommage à cette réalisation contemporaine en 
l’éditant selon une interprétation conforme à l’œuvre d’Yves Klein à la cire 
perdue dans une édition limitée de 83 exemplaires + 17 HC.
Chaque pièce est unique.

Valise d’origine
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25
JUKE BOX Modèle 1080 dit LYRE
De marque WURLITZER 
Origine USA
1947
24 disques 78 tours 25 cm originaux (rock, blues)
Caisse en bois vernis, façade en plastique et cataline d’origine 
avec système d’animation lumineuse
Mécanique apparente et système d’amplification à lampes d’époque 
145 x 80 x 70 cm

€ 15 000 – 18 000

Ce modèle de Juke box électromécanique a été dessiné par Paul 
Fuller, designer de la marque qui a créé les références les plus 
recherchées à ce jour.
Le 1080 de Wurlitzer est unique par son aspect avec sa façade en 
forme de lyre et de fer à cheval lui ont valu l’appellation de Colonial 
par les collectionneurs.
Révision complète de son fonctionnement
Fonctionne en 220 volts 
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26
Georges MATHIEU
(1921-2012)

PURNA
1977
Gouache et collage
Signé et daté en bas à droite
48 x 63 cm

€ 15 000 – 20 000
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Henri d’ORLÉANS
Comte de Paris
Descendant de Louis-Philippe.
Aquarelliste dont la technique s’apparente aux maîtres chinois du XVIe siècle
Expositions récentes : 
Tanger, Maroc, 2003
Paris, Salon des Indépendants, 2007
Luxembourg, Cercle Munster, 2010

27
Henri d’ORLÉANS
(né en 1933)

VENISE
2005
Aquarelle sur papier
Signé et daté VI-05 en bas à gauche
35 x 50 cm (à vue)

€ 1 000 – 1 500
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28
Henri d’ORLÉANS
(né en 1933)

VILLAGE DANS LA MONTAGNE
2005
Aquarelle sur papier
Signé et daté VI-05 en bas à droite
60 x 45 cm (à vue)

€ 1 000 – 1 500
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29
Henri d’ORLÉANS
(né en 1933)

UN LOUP PEUT CACHER 
UN AUTRE
2010
Aquarelle sur papier
Signé et daté VII-10 en bas à gauche
74 x 55 cm (à vue)

€ 500 – 1 000

30
Henri d’ORLÉANS
(né en 1933)

RETOUR AU NID
2008
Aquarelle sur papier
Signé et daté juin 08 en bas à droite
60 x 45 cm (à vue)

€ 500 – 1 000
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31
Henri d’ORLÉANS
(né en 1933)

SUR LA PLAGE DÉSERTE
2008
Aquarelle sur papier
Signé et daté VIII-08 en bas à gauche
55 x 74 cm (à vue)

€ 500 – 1 000
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Carl-Henning PEDERSEN

« L’unique règle dans l’art qui doit exister est celle de l’efficacité. 
Le style qui est assez libéré pour utiliser n’importe quel moyen 
d’expression, voilà notre style. Et le moyen le plus efficace, c’est le 
réalisme fantastique. On doit avec le dessin déformer les objets, les 
gens, pour qu’ils prennent leur signification réelle». Constant cité 
par Jean-Clarence Lambert, extrait de CoBrA, un art libre p. 161
Artiste peintre danois. Né le 23 septembre 1913 à Copenhague, 
Carl-Henning Pedersen est avec son ami Asger Jorn l’une des 
figures majeures de l’éphémère (1948-1951) mais non moins 
influent groupe CoBrA (Copenhague, Bruxelles et Amsterdam) qui 
propose un art fondé sur la liberté, l’imagination et la spontanéité.
Autodidacte, Pedersen était influencé autant par Picasso ou 
Chagall que par les arts populaires scandinaves. Ses toiles sont 
caractérisées par des couleurs puissantes et un sens poétique qui 
l’a fait comparer au conteur Hans Christian Andersen. 
L’univers singulier et onirique de ses œuvres est traversé par des 
figures fantasmagoriques récurrentes, qui évoquent des chevaux, 
des oiseaux, des yeux, des soleils, des lunes et des châteaux.
Dans un texte écrit en novembre 1949 « à propos de l’Exposition 
Internationale d’Art Expérimental d’Amsterdam » exposition CoBrA, 
Dotremont écrit que les œuvres Cobra présentées « relèvent toutes 
d’un refus naturel de tout constructivisme, comme d’ailleurs de tout 
surréalisme-littéraire, et relèvent donc plutôt du versant Miró, Arp, 
Paalen, Masson, Tanguy du surréalisme » et n’hésite pas à qualifier 
la peinture du danois Carl-Henning Pedersen d’« extrêmement 
surréaliste », ce qui est ici un compliment.
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32
Carl-Henning PEDERSEN
(1913-2007)

HOMME LUNE
1988
Aquarelle sur papier
Monogrammé, situé Zermatt et daté en bas à droite
56 x 77 cm

€ 5 000 – 8 000
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33
FLIPPER THE INCREDIBLE 
HULK
De marque GOTTLIEB AND COMPANY
Origine USA 
1979
Caisse bois, pieds en métal peint, glace de 
fronton dit «backglass» en verre sérigraphié, 
plateau en bois peint, décor et bumpers en 
plastique
180 x 72 x 135 cm

€ 5 500 – 7 500

Flipper, modèle électronique première génération de 1979 avec afficheurs 
à diodes, quatre joueurs.
Ce flipper The Incredible Hulk est né de la collaboration du fabricant 
Gottlieb et de Columbia Pictures Industries Company pour la sortie du 
film Hulk en 1983.
Le personnage Marvel Comics Hulk créé par Stan Lee et Jack Kirly est 
représenté sur la backglass du fronton avec les différentes étapes de 
sa transformation physique ainsi que sur le plateau qui reprennent les 
scènes de sa vie.
Le modèle présenté a subi une restauration mécanique complète ainsi 
qu’une restauration de la peinture de la caisse en bois.
Parfait état de fonctionnement.



Hôtel Le Bristol - Paris  I  7 décembre 2015  I  17 H 00

DÉCEMBRE 2015 69



 70 DÉCEMBRE 2015

34
Philippe PERRIN
(né en 1964)

POING AMÉRICAIN
1993
Acier galvanisé
Signé, daté et numéroté 1/3
235 x 285 x 40,5 cm

€ 50 000 – 60 000

Les objets-sculptures de Philippe Perrin reproduisent 
d’une manière rigoureuse des armes, des souvenirs d’une 
Amérique, vouée aux démons par la bande d’Al Capone 
dans les années 30. Mais pas seulement ; ils sont le symbole 
de l’Amérique de Scarface de Brian de Palma produit en 
1981, où Tony Montana (Al Pacino) petit immigré cubain 
devint par son intelligence et sa mégalomanie, le magnat de 
la Cocaïne. 
Le poing américain de Philippe Perrin symbolise cette 
puissance, celle du «  the world is yours » (le monde est à 
toi). Ses objets-sculptures, donnent lieu à une interprétation 
différenciée, ils perdent leur sens premier  : leur sens est 
détourné de la réaliste physique pour s’ériger en apparence 
subversive.
Comme le dit si bien Jacques Vergès « le crime est le signe 
de notre liberté, la condition de notre destin. L’artiste et le 
criminel ont en commun d’être aux confins de l’humanité, là 
où l’homme se pose la question essentielle  : qui suis-je et 
que dois-je faire  ? Philippe Perrin est dans son art l’hériter 
d’une grande tradition qui va de Socrate à Jean Genet  ». 
Extrait du livre Philippe Perrin, Rendez-vous au ciel, éd. Albert 
Benamou, 2004, p. 7.
Œuvre reproduite dans le catalogue «  Philippe Perrin rendez-
vous au ciel » page 56-57-58, éd. Albert Benamou, 2004.
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35
Philippe PERRIN
(né en 1964)

LE CHÂTEAU D’OTRANTE
1997
Acier inoxydable
Signé et daté
Pièce unique
163 x 136 cm

€ 30 000 – 50 000

« La vie est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux 
qui ressentent. »
Epigramme de Horace Walpole
Le Château d’Otrante, référence inspiratrice de Philippe Perrin, a été écrit 
au XVIIIe siècle par Horace Walpole (1717-1797).
Il est considéré comme l’auteur du premier roman gothique de la littérature 
anglaise. Il écrivit ce roman à Strawberry Hill , près de Twickenham, en 
juin1764, dans un petit château néo-gothique qu’il fit construire à cette 
époque.
Dans sa préface, Paul Eluard parle ainsi de cet écrivain : 
«   Horace Walpole a été le précurseur du Roman noir : de Maturin 
(pour la mise en scène), de Lewis (pour la précipitation passionnée des 
événements), d’Ann Radcliffe (pour l’atmosphère et le droit à l’absurde) et 
même d’Achim d’Arnim (pour la froideur dans le bizarre). Et quelques-uns 
des grands pans d’ombre du Château d’Otrante alimentent le terrible feu 
qu’allumèrent Sade, Poe et Lautréamont pour échapper au néant. Comme 
il n’y a qu’une grandeur, cela assure à jamais la gloire d’Horace Walpole.”*
A l’origine de son roman, un rêve d’une nuit de juin 1764. L’action du roman 
Le Château d’Otrante se déroule à Otrante, dans le Salento, au sud de 
l’Italie. Il commence avec la mort de Conrad, le fils de Manfred, le jour 
même de son mariage, tué par la chute d’un casque géant tombé du ciel : 
C’est cet événement qui va inspirer Philippe Perrin. Le casque est ainsi la 
traduction contemporaine de cette tragédie.
Francis Lacassin en parle ainsi : « Surgi de l’au-delà un casque géant tombe 
dans la cour d’honneur du Château dOtrante et tue le fils du prince. Un 
portrait de famille pousse un profond soupir, sort de son cadre et descend 
sur le sol avec un air mélancolique. Les statues de guerriers descendent 
de leur marbre, saignent du nez. Et le siècle des lumières, stupéfait, assiste 
à l’entrée des ténèbres. »
Pour résumer, selon Paul Eluard : «Le château d’Otrante est un drame 
plastique, la forme la plus amère, la plus rugueuse, mais aussi la mieux 
taillée du malheur en amour.../...
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Seuls immortels, les désirs vont leur chemin, malgré d’extraordinaires 
obstacles, malgré les rideaux du sang et les miroirs vides, la nature exclue, 
l’existence approximative, la vue inutile, les ancêtres vomis par l’Enfer, 
malgré la peur, l’héroïsme, la férocité, malgré le marbre des tombeaux 
et les squelettes, les désirs sans cesse au fil de la mort, cherchent à briser 
avec l’imaginaire », extrait de la préface du roman Le château d’Otrante 
d’Horace Walpole, par Paul Eluard.
C’est toute la traduction des drames et des désirs humains contemporains  
que Philippe Perrin a voulu nous faire réapparaître avec cette œuvre 
magistrale ; ce casque  géant surgit des limbes de ce conte gothique du 
XVIIIe siècle.
L’œuvre Le château d’Otrante est reproduite dans le catalogue Philippe 
Perrin rendez-vous au ciel, éd. Albert Benamou, 2004, p. 74.

SÉLECTION EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013 Villa UGC, Festival de Cannes
 Musée de la Chasse et de la Pêche, Paris
2011 Heaven, Église Saint-Eustache, Installation de la 

couronne de barbelés « Heaven » (400 ans de 
l’Oratoire de France. Paris)

 Under The Gun, Musée Maillol. Paris
2010 Haut Et Court, Maison Européenne de la 

Photographie. Paris
2009 One Man Show, Galerie Albert Benamou. Paris
2007 Straight To Hell Boy, Galerie Pièce Unique & 

Variations. Paris
2006 Heaven, Église Saint-Eustache. Nuit Blanche. Paris
 Death Or Glory, Halle Carpentier. Nuit blanche. Paris
 Shootingstar, Xin Dong Cheng Gallery. Pékin
2004 Philippe Perrin Superstar, Guy Pieters Gallery. 

Knokke. Belgique.
 Russian Roulette, Aïdan Gallery. Moscou
1997 Les Mystères De Paris, Maison Européenne de la 

Photographie (MEP).Paris.
 Rendez-Vous Au Ciel,Galerie R&L Beaubourg. Paris 
 UZI. Galerie Enrico Navarra. Paris

1996 Scugnizzo, Galerie Scognamiglio & Teano. Napoli
 Shootingstar, Galerie Pièce Unique. Paris
1995 My Speedway, Galerie Beaubourg. Paris
1993 Bloodymary, (Avec Pierre Joseph), Galerie Jousse & 

Seguin. Paris
1991 Starkiller. Un cargo pour Alger, Galerie Air de Paris. 

Nice
 La chambre a l’Hôtel Windsor (permanent). Hôtel 

Windsor. Nice
 Starkiller, La Maison, (avec Jean Nouvel) Galerie 

Beaubourg. Paris
1989 La Panoplie Philippe Perrin, Galerie Emmanuel 

Perrotin. Paris
1987 Hommage à Arthur Cravan, Orangerie de la ville. 

Grenoble

SÉLECTION EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 La Prom’ pour Atelier, MAMAC, Nice, France
 Cherchez le Garçon, MACVAL, Vitry sur Seine, 

France
 Ansichten, Art + Concept, Saest, Allemagne
2014 Invasivo Criativa, Ciadade Materazzo, Sao Paulo, 

Brazil
 Coups de Cœur, Galerie Dina Vierny, Paris
2013 Vertigo, Galerie Seine 51, Paris
2012 11e Biennale de La Havane Cuba.50 artistes
 Une Collection, Fondation Maeght. Saint-Paul
 SHOTS, Galerie Albert Benamou. Paris
2011 Art Et Argent, Liaisons Dangereuses - Monnaie de 

Paris

 L’Autoreprésentation dans la photographie 
contemporaine, Centre Culturel Banco do Brasil. 
FotoRio. Rio de Janeiro

2006 Sculptures en plein air - Xin Dong Cheng Gallery. 
Beijing

 2005 Autour de la photographie, Maison Européenne 
de la Photographie (MEP). Paris

2001 Collection Daniel Hechter, Muséum of Tel Aviv
 L’Art à la plage Enrico Navarra. Plages de 

Ramatuelle
2000 Figures Libres, Collection NSM/ABN AMRO. 

Fondation Guerlain. 
1997  Ouverture II, Château de Bionnay. Lacenas
 Version Originale Sur internet. Musée de Lyon
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1996 La Colère, Centre Georges Pompidou. 
Paris

 Le Voyage Extraordinaire, Musée d’art 
contemporain. Lyon

 Ouverture, Château de Bionnay.Lacenas
 Égoistes at Work, Forumstadtpark. Graz
1995 Passions Privées, Musée d’art Moderne. 

Paris
 Commentario Sobre Europa, Palau del 

Scala. Valence, Espagne
 Nice is nice- Centre d’art contemporain 

de Neuchâtel
 Présentation Collection Mamco. 

Genève
 Autour de Roger Vivier, Galerie Enrico 

Navarra. Paris
 9X1 Galerie de Marseille Marseille
 1994
 Hors Limites, Centre Beaubourg 

Georges Pompidou. Paris
 Kommentar Zu Europa, Museum 

Moderner Kunst. Wien
 Nouvelle Vague, MAMAC, Nice
 Portrait de femme, Galerie Beaubourg. 

Vence
 L’Art à la plage Galerie Enrico Navarra. 

Ramatuelles
 Kommentar Zu Europa
 Museum Moderner Kunst. Wien.
 École des Beaux Arts. Paris
1993 Le principe de realité, Villa Arson. Nice
 Ouverture, Galerie Beaubourg. Vence
 Krieg (War) Triennale de Photographie. 

Graz
1992 Il faut reconstruire l’hacienda, CCC 

Tours
 Art meets ads, Kunsthalle. Düsseldorf
 Me, myself and other, CNAC Magasin. 

Grenoble
 Confrontations, Musuum Moderner 

Kunst. Wien
 That’s all my friends, (curated Philippe 

Perrin). Galerie Montaigne. Paris
 Postcards from Alphaville PS1. New York
 Les Mystères de l’auberge Espagnole, 

Villa Arson. Nice
1991 Interférences,Muséum Moderner Kunst. 

Wien
 Metropolis, Gropius Bau.Berlin
 L’amour de l’art, Biennale de Lyon
1990 Ligne de mire, Fondation Cartier. Jouy 

en Josas
 French Kiss, Halle Sud. Genève
 APERTO 90 Biennale de Venise
 Courts métrages immobiles Prigioni. 

Biennale de Venise
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Raymond PETTIBON

Raymond Pettibon, représentant de la culture West Coast est 
rentré dans l’univers du dessin avec celui du punk, son frère 
étant le créateur du groupe Black Flag. Il a ensuite réalisé des 
pochettes d’album produites par SST Records, label fondé par 
son propre frère, Greg Ginn ; ainsi que des illustrations dans cette 
mouvance alternative tels Red Cross, The Minutemen, Nig Heist 
avec lesquelles il a acquis une reconnaissance qui l’a conduit aux 
galeries d’art contemporain.
Les travaux de Raymond Pettibon décrivent la société occidentale 
dans sa nature discursive. La fascination exercée par ses œuvres 
émane d’une « polyphonie » et des failles résultant de sa perception 
de l’individu et du monde (dans cette série, il s’agit de rapports 
entre les textes bibliques et leur réalité sur le terrain symbolique 
aux Etats-Unis).
Pettibon consigne, à l’aide de moyens artistiques rudimentaires 
(des dessins sur fond neutre), ce qui se passe dans l’espace 
contemporain américain. Il dépose ses témoignages juxtaposés, 
sans commentaires et de façon intuitive par rapport à l’histoire 
culturelle et religieuse aux States.
La symbiose unique du texte et de l’image sert uniquement à 
représenter la simultanéité de plusieurs niveaux de perception et 
à mélanger divers niveaux de connotation. Exploitant les symboles 
historiques et culturels, l’image de l’Amérique qui se dégage de 
ses œuvres est celle de l’autre face du rêve américain, un monde 
emprunt d’une réalité dure.
Dans ses dessins s’exprime toute la complexité et les rapports d’un 
univers américain face à ses réalités vécues quotidiennement. 
Il est, ici, question de Religion, et des commentaires issus de la 
Bible.
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36
Raymond PETTIBON, Raymond GINN, dit
(né en 1957) 

I DID NOT KILL HER; ALL I DID WAS KISS HER !
1984
Encre noire
Titré en haut à gauche
Signé et daté 11-84 au dos
26 x 36 cm (à vue)

€ 7 000 – 10 000
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37
Raymond PETTIBON, Raymond GINN, dit
(né en 1957) 

FOR SHE GAVE UP SO MUCH
1987
Encre noire et rouge
Titré en bas à gauche
Signé et daté au dos
47 x 30 cm (à vue)

€ 7 000 – 10 000
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38
Raymond PETTIBON, Raymond GINN, dit
(né en 1957) 

FOR THE GREATER GOOD. IN GOOD WE TRUST
1991
Encre noire et rouge
Titré en bas à gauche
Signé et daté au dos
56 x 43 cm (à vue)

€ 7 000 – 10 000
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39
Raymond PETTIBON, Raymond GINN, dit
(né en 1957) 

HOLY BIBLE. TO WHICH THE DIARIST ADD
1997
Encre noire et rouge
Titré en haut au centre
Signé et daté au dos
57 x 44 cm (à vue)

€ 7 000 – 10 000
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40
ENSEIGNE LUMINEUSE 
WELCOME TO FABULOUS LAS VEGAS
Verre soufflé et métal
85 x 110 cm

€ 800 – 1 200

Imposante et rare enseigne néon en verre cristal soufflé de cinq couleurs 
(rouge, blanc, orange, bleu et jaune) reprenant le célèbre panneau 
d’entrée de Las Vegas, « Welcome to fabulous Las Vegas ».
Fonctionne en 220 volts
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41
Mimmo ROTELLA
(1918-2006)

TENERA E LA NOTTE
2004
Décollage
Signé en bas à droite
Titré Amore vero et daté au dos
Étiquette : Fondazione Mimmo Rotella « Amore Vero »
ID 2004 41 117 161 802
198 x 140,5 cm

€ 50 000 – 60 000

En 1954, Mimmo Rotella réalise ses premières affiches lacérées comme 
un « geste de protestation contre la société qui a perdu le goût du 
changement » sans connaître les démarches contemporaines de Hains 
ou de Villeglé.
A partir de 1958, il emploie des affiches cinématographiques pour se 
concentrer sur des fragments particuliers utilisés comme des images 
chocs.
Le critique Pierre Restany l’invite à entrer dans le mouvement des 
Nouveaux Réalistes (1961). Ses œuvres évoluent par l’emploi de moyens 
photomécaniques pour reporter des images répétitives sur la toile, dé-
collages, bombages, dessins et slogans.
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42
Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)

THE GREAT DICTATORE
2005
Affiche décollée sur toile
Signé en bas à gauche
Daté au dos
Etiquettes au dos : Fondazione Mimmo Rotella/ID 20050923163046/ Exposition 
Opera Esposta al Museo di Palazzo della Penna, Perugia 15 mazo – 4 maggio 2008
196 X 140 cm

€ 50 000 - 70 000
( Remis en vente pour défaut de paiement )
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Chéri SAMBA
«  J’étais au cœur d’un art sans théorie ni exégèse qui révélait, par 
l’évocation d’un moment politique ou social, d’un événement minuscule 
ou écrasant, toute une façon d’être culturelle »
André Magnin, galeriste, spécialiste d’art contemporain Africain
Chéri Samba avec Chéri Chérin et quelques autres, à partir des années 
1970, font partie de ceux qui se disent «peintres populaires» et racontent 
la vie congolaise, exposant dans les rues de Kinshasa, sur les façades de 
leurs ateliers. 
Souvent autodidactes, ces peintres populaires sont révélés au public 
grâce à l’exposition Art partout en 1978, à l’Académie des Beaux-Arts de 
Kinshasa. Ils abordent les questions politiques et sociales de leur pays et 
du monde, dans des tableaux pleins de couleurs où l’écriture narrative 
tient une place importante. Chéri Samba est un des plus connus et ses 
œuvres sont dans les collections des grands musées du monde. Les 
autoportraits lui servent à faire passer des messages. «J’aime peindre ce 
qui incite les gens à réfléchir»

43
Chéri SAMBA
Samba wa Mbimba N’zingo Nuni Masi Ndo Mbasi (né en 1956)

COMMUNICATION À L’ANTIQUITÉ
2003
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à droite
Titré en haut au centre
81 x 100 cm

€ 8 000 – 12 000
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44
Chéri SAMBA
Samba wa Mbimba N’zingo Nuni Masi Ndo Mbasi (né en 1956)

RÉSURRECTION DE SODOME ET GOMORRHE
2008
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à gauche
Titré en haut à gauche
81 x 100 cm

€ 8 000 – 12 000

Citons un extrait de la bible : ( Genèse 19-23- 19-28)
« Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans le Tsoar. 
Alors l’Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur 
Gomorrhe cela venait du ciel de la part de l’Éternel. Il détruisit ces 
villes et toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes 
du sol. La femme de Lot regarda en arrière, et se transforma en 
statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l’endroit 
où il s’était tenu devant l’Éternel. il porta  ses regards du côté de 
Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et 
il vit monter de la terre une fumée, semblable à la fumée d’un 
fourneau »
Ces cités furent détruites. Conséquence de la guerre ? Châtiment 
du ciel ? Dans la mémoire des hommes, Sodome et Gomorrhe 
sont les symboles de la dépravation et de la vie sacrilège, et l’on 
y fait allusion chaque fois qu’il est question de destruction totale.
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45
Chéri SAMBA
Samba wa Mbimba N’zingo Nuni Masi Ndo Mbasi (né en 1956)

LE CŒUR BLESSÉ
2008
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à droite
81 x 100 cm

€ 8 000 – 12 000
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46
POMPE À ESSENCE TOKHEIM 
POUR LE PÉTROLIER TEXACO 
Modèle 39WMC
1939
Origine USA, Fort Wayne, Indiana 
Base en fonte, structure en métal et cadran 
d’indications en émail double face
H. 235 cm, base : 60 x 45 cm

€ 5 000 – 8 000

Restauré pour le pétrolier TEXACO SKY CHIEF. 
Caisse rouge et blanche, base en fonte noire, 
structure en métal et verre. Cadran émaillé 
double face surmonté de son globe à l’effigie de 
la marque du pétrolier américain Texaco.
Système d’éclairage de son globe et de ses deux 
façades en 220 volts.
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47
RARE JUKE BOX ROCK OLA 
MODÈLE 1428
1948 
Origine USA
Pour 20 disques 78 tours de 25 cm 
Caisse bois de couleur jaune, porte façade
en métal et cataline originale 
Système d’éclairage en 220 volts
H. 140 cm, L 80 cm, P. 70 cm
Bel état d’origine

€ 16 000 – 18 000

Amplification à lampes original 
et haut-parleur en façade, grille de porte 
en métal avec tissu d’époque
Animation lumineuse sur cylindre 
tournant au centre de la porte
Révision technique de sa mécanique 
et de l’amplification récente 
En état de fonctionnement en 220 volts
Quelques titres des 78 tours présents 
dans le juke box:
Pat Boone Sugar Moon 
Gene Vincent Who Slapped John
The Diamonds Love,Love,Love
Sandford Clarck Usta Be My Baby
The  Platters Heaven On Earth
Sam Cooke You Send Me
Doris Day Just Of Those Thing
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Antonio SEGUI

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 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 Pompidou en 
2005, on constate que Segui ne souhaite pas faire des humains des 
héros, mais plutôt des acteurs voire même simplement des pantins, 
sautillants, multiples, universels mais surtout anonymes.

48
Antonio SEGUI
(né en 1934)

CALLE SIN SALIDA
1987
Acrylique sur toile
Signé et daté en haut à gauche
Titré et daté 4-5-87 au dos
76 x 95 cm

€ 7 000 – 10 000

Exposition
Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos, du 23 avril au 
31 mai 1992, Mont de Marsan
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49
Antonio SEGUI
(né en 1934)

COMO SIEMPRE
2006
Acrylique sur toile
Signé, daté et titré au dos
100 x 100 cm

€ 15 000 – 20 000
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50
Antonio SEGUI
(né en 1934)

UN DIA PARA LEER
2011-2012
Acrylique sur toile 
Signé, titré et daté au dos
146 x 114 cm

€ 15 000 – 20 000
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Sacha SOSNO
«  J’emploie comme matière des fragments ou des ensembles de sculptures antiques 
que j’oblitère, c’est à dire qu’une partie est masquée par un plein ou un vide, des 
barres, des plaques, etc. c’est un sorte de jeu de cache-cache avec des images que 
vous connaissez tous, plus ou moins enfouies dans votre mémoire, collective ou 
culturelle. Le spectateur reconstruit la partie manquante du visage ou du corps. C’est 
le récepteur qui devient créateur. C’est vous qui aller devoir fantasmer plus que moi » 
Sacha Sosno
«  L’oblitération enlève ce qu’il y a de fausse humanité dans les choses », Emmanuel 
Levinas, De l’oblitération, entretien avec Françoise Armengaud sur l’œuvre de Sosno, 
Paris, éd. la Différence, 1990, p. 21
Le concept d’oblitération, cacher pour mieux montrer, va devenir son mode 
d’expression artistique. C’est un hommage au monochrome d’Yves Klein et à 
Malevitch et sa parfaite forme carrée.
En 1980, le Musée des Beaux-arts Jules Cheret de Nice lui consacre une exposition 
personnelle suivie de sa première exposition américaine dans le Connecticut 
à l’Aldrich Museum. Entre 1986 et 1988, il réalise des projets de sculptures liés 
à l’architecture, notamment les deux bronzes monumentaux de l’hôtel Elysée 
Palace réalisé avec l’architecte Marguarita. Entre 1989 et 1990, il participe à quatre 
expositions aux Etats Unis, en Floride à Miami, Palm Beach, Sarasota, et Tampa. Dans 
les années 90, il installe son atelier sur les hauteurs de Nice à Bellet, et travaille sur 
différents projets architecturaux et expositions internationales au Japon, en Corée 
au Canada ainsi qu’en Grèce. Il ouvre également un second atelier à Monte-Carlo.
Entre 2000 et 2002, il réalise La tête au carré, il s’agit de la première sculpture habitée 
au monde. Ce bâtiment abrite les bureaux de la bibliothèque centrale de Nice.

51
Sacha SOSNO
Alexandre Joseph SOSNOWSKY (1937-2013)

LES OBSTACLES PRÉDOMINENT ENCORE
2003
Technique mixte : marbre et bronze patiné
Signé, daté et numéroté E.A. 1/4
25,5 x 13,4 x 12 cm

€ 2 000 – 4 000
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52
Sacha SOSNO
Alexandre Joseph SOSNOWSKY (1937-2013)

TÊTE AU CARRÉ
Marbre
Signé et daté
Pièce unique
35 x 22 cm (à vue)

€ 6 000 – 8 000
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53
Ossip ZADKINE
(1890-1967)

LA CHANTEUSE NUE
1954
Bronze à patine noire
Signé et numéroté 2/10 sur la terrasse
Tirage à 10 exemplaires plus 2 épreuves d’artiste effectués chez Susse
Fondeur à partir de 1954
35 x 11,5 x 9,5 cm

€ 20 000 – 30 000

Répertorié sous le numéro 453 de l’ouvrage de Sylvain Lecombre, Ossip 
Zadkine, l’Œuvre scupté, éd. Paris Musées, 1994, p. 511
L’exemplaire 10/10 est conservé au Musée Zadkine.

Ossip ZADKINE
Son Œuvre représente l’un des temps forts de l’art contemporain en incarnant son 
esprit d’indépendance, l’aventure et son agitation féconde. Elle se caractérise surtout 
par la tension nerveuse portée à son paroxysme, sa grande audace, son caractère 
poignant et son style monumental. Son attitude est révolutionnaire, dans le plus pur 
sens du terme.
La plupart de ses sculptures peuvent être classées selon les thèmes suivants: portraits 
et forme humaine, le thème biblique, le thème mythologique, les thèmes musicaux 
et poétiques, le thème de la guerre, et enfin les œuvres qui célèbrent les grands 
artistes créatifs. Zadkine est souvent revenu, après des périodes prolongées, à un 
sujet appartenant à un cycle donné, car ces méthodes de travail l’amènent à alterner 
les thèmes et les procédures, évitant ainsi la monotonie et la répétition.
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54
POMPE À ESSENCE BENNETT
POUR LE PÉTROLIER SHELL
Origine USA
1948
Base en fonte, structure en métal et verre, cadran d’indications double face en émail
H. 190 cm, base : 60 x 45 cm

€ 4 500 – 6 500

Restauré pour le pétrolier Shell de couleur rouge et jaune surmonté de 
son globe en opaline aux formes de coquillage, célèbre emblème de la 
marque.
Système d’éclairage en  220 volts du globe et des deux façades



Hôtel Le Bristol - Paris  I  7 décembre 2015  I  17 H 00

 DÉCEMBRE 2015 107



 108 DÉCEMBRE 2015

55
FLIPPER PLAY BOY
Marque BALLY MANUFACTURING CORPORATION 
(1931/1983)
1978
Origine USA
Caisse bois, pieds en métal chromé, glace de fronton en verre sérigraphie,
plateau bois, décors et bumper en plastique
H. 180 cm, L. 77 cm, P. 135 cm

€ 4 500 – 6 000

Ce flipper est né d’une collaboration entre la société Bally et Hugues 
Hefner fondateur et propriétaire du célèbre magazine américain, Play 
Boy. En 1978, Hugues Hefner se lance dans la création des fameux clubs 
à l’effigie de sa marque qu’il ouvrira très vite dans toutes les grandes 
villes américaines ; il se rapproche alors de la firme Bally Manufacturing 
Corporation pour la création d’un flipper réservé à ses clubs. Le succès du 
jeu fut vite repris par les exploitants américains de l’époque leur assurant 
une grande rentabilité dans les circuits habituels, salle de jeux, diners ou 
hôtels.
On retrouve sur la glace de fronton une sérigraphie où sont présents 
Hugues Hefner entouré de deux playmates de 1978 et à gauche de la 
glace une représentation de la fameuse piscine de la villa du propriétaire 
à Los Angeles. Sur le plateau en bois une reprise des deux playmates du 
fronton ainsi que miss March, miss May ou miss January.
La caisse bois a été restaurée en peinture, à noter, l’exceptionnelle qualité 
du jeu présenté. L’état de conservation de sa glace de fronton et de son 
plateau est remarquable.
À l’inverse de sa grande diffusion aux Etats-Unis, très peu de modèles ont 
été importés en Europe ce qui en fait sa rareté.
Parfait état de fonctionnement (révision professionnelle récente)
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56
RARE JUKE BOX ROCK OLA 
Marque ANTIQUE APPARATUS 100 CD
Origine USA
2001 
Caisse bois, façade en plastique avec éclairage de couleur en 220 volts
Socle en bois
Excellent état 
140 x 70 x 60 cm

€ 12 000 – 14 000

Ce juke box est une reproduction du célèbre Juke box Wurlitzer de 
comptoir modèle 71 de 1941 qui a été créé en 2001 par la société Antique 
Apparatus en Californie pour la marque Rock Ola.
Fabriqué en petite série et peu importé en Europe, il bénéficie d’une 
technologie actuelle dans un habillage rétro.
Acquis neuf en Californie en 2001 par son propriétaire actuel. 
Parfait état de fonctionnement
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