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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 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 prou-
vée soit démontrée à son encontre.
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 
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 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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1
Valerio ADAMI
(né à Bologne, Italie, 1935)

SANS TITRE
1965
Mine de plomb
Monogrammé, situé Antwerpen et daté 8.3.65 en bas à gauche
54 x 73 cm

€ 3 000 - 4 000
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Karel APPEL
(Amsterdam, 1921 – Zürich, 2006)
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.

2
Karel APPEL
(Amsterdam, 1921 – Zürich, 2006)

L’ORATEUR 
1981
Huile sur toile
Signé en bas à droite, daté en bas à gauche
Titré et daté au dos
Étiquette : Marisa Del Re
198 x 122 cm

€ 50 000 - 60 000
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3
Karel APPEL
(Amsterdam, 1921 – Zürich, 2006)

FACE
2006
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté au centre
Étiquette au dos : Galerie Ulysses, Vienne, Autriche
30 x 24 cm

€ 10 000 - 15 000
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ARMAN
(Nice, 1928 – New York, 2005)

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’objet 
est coupé en tranches soit verticales, soit horizontales.
Ces variations sur les violons sont assimilées à une « fragmentation » : l’objet est 
découpé verticalement, ou d’une 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 côté 
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, p. 21



Hôtel Le Bristol - Paris  I  21 octobre 2015  I  16 H 00

 OCTOBRE 2015 13

4
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)

TABLE BASSE AU VIOLON ET SAXOPHONE DÉCOUPÉS
1988
Bronze patiné et verre
Signé 
Piètement : H. 46 cm, L. 110 cm, P. 62 cm
Plateau : diam. 120 cm

€ 25 000 – 30 000 
Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire



 14 OCTOBRE 2015

5
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)

CONCERTO 
2000
Technique mixte : violon découpé sous plexiglas
Signé
86 x 71 x 33 cm

€ 20 000 - 30 000
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6
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit
(Nice, 1928 - New York, 2005)

VIOLON COUPÉ III
VIOLON CLASSIQUE
Bronze à patine brune
Signé
Numéroté 65/100
Marque de fondeur : BOCQUEL
62 x 20 x 17 cm

€ 5 000 - 6 000
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7
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)

TABLE VIOLONCELLE 
2005
Technique mixte : bronze doré et verre
Signé 
Piètement : 51 x 151 x 56 cm
Plateau : 180 x 80 cm

€ 30 000 - 40 000

Répertorié sous le n° APA7030.05.003 des archives Arman Studio
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8
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAN dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)

PURA SETOLA
Technique mixte : pinceaux et peinture sous plexiglas
Signé 
Pièce unique
68 x 45 x 15 cm

€ 5 000 - 7 000
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9
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)

ACCUMULATION DE RÉVEILS
Technique mixte : réveils sous plexiglas
Signé en bas à droite
Numéroté : 12/30
54 x 37 x 11 cm

€ 5 000 - 7 000
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Fernando BOTERO
(né à Medellín, Colombie, 1932)
C’est dans les années 1956-1957 que Botero invente le gonflement des formes, 
donnant aux figures humaines, aux éléments de la nature et aux objets un 
volume exceptionnel, qui exalte la vie dont ils jouissent, mais ironise sur leur 
rôle dans le monde.

10
Fernando BOTERO
(né à Medellín, Colombie, 1932)

NATURE MORTE À LA THÉIÈRE ET AUX CITRONS
2005
Fusain et aquarelle
Signé et daté en bas à droite
A vue : 29 x 36 cm

€ 25 000 - 30 000
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11
Georges BRAQUE
(Argenteuil, 1882 – Paris, 1963)

DELOS
Filigrane de bronze gainé d’or
Numéroté 4/8
H. 220 cm, L. 190 cm (sans le socle)

€ 250 000 - 300 000

Provenance
Collection particulière, France 

Reproduit p. 40 du livre de Georges Braque, édition des Catalogues 
Raisonnés, Paris, 2008
Certificat de Monsieur Armand Israël, en date du 13 février 2013, 
Expert, Editeur et Ayant-droit de Georges Braque :
« La sculpture « DELOS » en filigrane de bronze gainé d’or numéroté 
4/8 – H. 220 x L. 190cm (hors socle) est bien issue de la gouache 
originale « Astéria » signée et datée 1962 et reproduit page 57 dans 
le livre Les Métamorphoses de Braque, de Heger de Loewenfeld et 
Raphaël de Cuttoli, Editions FAC, Paris, 1989 » (Certificat de M. Israël)
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’Œuvre de 
l’artiste en préparation
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12
Alexander CALDER
(Philadelphie, 1898 - New York, 1976)

PEOPLE WITH CENTAUR
1967
Encre et lavis d’encre noire sur papier
Signé et daté en bas à droite
Etiquettes au dos: Perls Gallery, New York 
et Sheldon Ross Gallery, Birmingham, Michigan
À vue: 74,5 x 109,3 cm

€ 25 000 – 30 000
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CÉSAR
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)
Après une formation à l’école des Beaux-arts de sa ville natale en 1935 
puis, en 1943 à l’école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, il 
conçoit dès 1947 des sculptures avec du plâtre et du fer. En 1952, César 
fait ses premiers essais de soudure et ses premières sculptures en ferraille, 
en utilisant des matériaux de récupération peu coûteux, qu’il glane dans 
les décharges faute de pouvoir s’offrir des matériaux plus nobles. 
Ses premières sculptures sont donc faites de tubes, de boulons, de vis qui 
deviendront bientôt les insectes emblématiques de son œuvre. 
En 1960, il réalise alors ses premières plaques puis il centre son travail sur la 
technique de la « compression dirigée » à l’aide d’une presse hydraulique, 
qui devient vite sa marque de fabrique. Cet acte d’appropriation se veut 
comme un défi à la société de consommation et le rapproche donc des 
Nouveaux Réalistes, dont il est cofondateur.
Vers la fin des années 1960, en inversant l’esprit des compressions, César 
travaille sur des « expansions » en polyuréthane et sur le cristal en fusion. 
Les années 1970 marquent sa consécration internationale. Reconnu 
comme un artiste majeur de la scène artistique mondiale, César multiple 
les expositions dont une grande rétrospective au Jeu de Paume à Paris en 
1997, relayée dans le monde entier.
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13
CÉSAR
César BALDACCINI dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

CHAUVE-SOURIS
1954-1981
Bronze à patine noire nuancée
Signé numéroté 4/8
Marque de fondeur : BOCQUEL
75 x 64 x 17 cm

€ 35 000 - 40 000

Notre Chauve-souris est un bronze directement issu des fers soudés qui s’inscrivent 
dans la recherche de nouveaux types de matériaux et témoignent de l’intérêt pour 
les matières industrielles et les déchets qui caractérisent le travail de l’artiste dans 
les années 1950. Tenant compte des propriétés inhérentes du métal, il joue de 
ses contraintes formelles pour concevoir une œuvre singulière, plus authentique, 
expressive et texturée. Il sent la férocité du métal et ses créatures agressives 
constituent son bestiaire imaginaire d’histoire naturelle. 
En 1954, lors de sa première exposition personnelle à la Galerie Lucien Durand à 
Paris, César présente un ensemble de représentations zoomorphes créées avec de 
la ferraille soudée à l’arc. 
Avec Chauve-souris, il parvient à restituer avec une force suggestive et un certain 
humour le caractère typique de l’animal, sa morphologie et ses attitudes propres.
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14
CÉSAR
César BALDACCINI dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

GINETTE 
1958-1980
Bronze à patine noir nuancé
Signé et numéroté 3/8
Marque de fondeur : BOCQUEL
130 x 72 x 76 cm

€ 250 000 - 280 000

Ginette (1958), avec La Vénus (1962) 
et La Victoire de Villetaneuse 

(1965) signent l’achèvement de 
sa démonstration  sur le travail 

du fer  : en tirant le meilleur 
parti du matériau, il réussit à 
en extraire une vitalité interne 

pour faire jaillir une humanité 
délicate, passant ainsi de la 

ferraille morcelée à une matière 
homogène.



Hôtel Le Bristol - Paris  I  21 octobre 2015  I  16 H 00



 32 OCTOBRE 2015

À la fin de l’année 1978, César décide de réinventer ses propres sculptures 
pour les présenter en bronze.
Il retravaille les vieilles pièces moulées en plâtre, il reprend des objets de 
rebut en prévision des ajouts en bronze qu’il incorpore à la fonte.
«  Ces bronzes soudés, ainsi corrigés, agrandis et enrichis n’ont souvent 
qu’une lointaine parenté avec le fer originel. Ce sont des César, plus César 
que jamais !... »
«  … César va t’il s’endormir sur ses lauriers tout au long du parcours de 
la gloire ? on peut le croire entre 1977 et 1979 quand ses marchands se 
mettent à surmouler ses premiers fers soudés pour les couler en bronze, 
avec son plein accord et sa parfaite indifférence. Il voit défiler son bestiaire, 
ses plaques, ses « hommes ailés », ses « nus ».
Il tourne en rond dans l’atelier, jusqu’au moment où il n  ‘y tient plus, Il 
prend le moulage de GINETTE il se met à l’œuvre. Dès la fin de 1978, il 
se met à réinventer ses propres sculptures en retravaillant les vieilles 
pièces moulées en plâtre et passées à l’agrandisseur d’Haligon. Il refait la 
cueillette des objets de rebut et il s’entoure d’un stock  prévisionnel en vue 
des ajouts en bronze qu’il incorporera à la fonte. Ces bronzes soudés, ainsi 
corrigés, agrandis et enrichis n’ont souvent qu’une lointaine parenté avec 
le fer original. Ce sont des César plus César que jamais !... »
Extraits de Pierre Restany, César, p. 93, éditions de la Différence, 1988

Références bibliographiques
Pierre Restany, César, Paris, 1988, p. 64, illustré en couleurs (autre exemplaire)
Jean –Charles Hachet, César ou les métamorphoses d’un grand art, Paris, 1989, 
p.34, n° 41, illustré en couleurs ( autre exemplaire)
C. Lenfant, La ruée vers l’art, Investir Magazine, Paris, 1990, p. 34, illustré (autre 
exemplaire)
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné, Volume I 1947-1964, Paris, 
1993, pp. 191-193, n° 212, illustré en couleurs (autre exemplaire)
Connaissance des Arts, Hors-série, César, n° 42, p. 21, n° 19 (autre exemplaire)

Expositions
Paris, Grand Palais FIAC, César, Sculptures 1950-1980, 1980, (autre exemplaire)
Tokyo, Seibu Museum of Art, César Tokyo, 1982, catalogue p.32, n° 14, illustré en 
couleurs (autre exemplaire)
Marseille, Centre de la Vieille Charité, César, Juillet-septembre 1993, catalogue, 
p. 75, illustré en couleurs (autre exemplaire)
Genève, Galerie Sonia Zannettacci, César, Sculptures de 1955 à 1986, 1986, 
catalogue, p.11 n° 3, illustrée en couleurs (autre exemplaire)
Paris, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Rétrospective César, juin-octobre 
1997, catalogue, p.59, illustré en couleurs (autre exemplaire)
Monaco, Grimaldi Forum, César, l’instinct du fer, 2002, catalogue, pp. 70- 71, 
illustré en couleurs (autre exemplaire)
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15
CÉSAR
César BALDACCINI dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

MASQUE, AUTOPORTRAIT
1973
Résine peinte
Signé et daté en bas à droite
44 x 45 x12 cm

€ 2 000 - 3 000
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16
CÉSAR
César BALDACCINI dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

FÉTICHE À L’AUTOPORTRAIT
1984-1996
Bronze à patine noir nuancé
Signé et numéroté 4/8
Marque de fondeur : BOCQUEL FD
91 x 46 x 17 cm

€ 20 000 - 30 000

«  …César–Ludens est hautement narcissique. Partant d’une photo-
portrait que lui a fait Rotella en 1969, il a l’idée de mouler son masque 
facial en relief sur une feuille de plastique, et de la retravailler à chaud, 
de façon à obtenir des effets comiques de distension et d’enflure, il 
recueille ainsi un riche répertoire de morphologies déformantes et il 
n’a plus que l’embarras du choix pour sélectionner les têtes de César 
définitives qu’il coule en bronze… »*
Ainsi, en mars 1973, a lieu « tête à têtes », à la Galerie Creuzevault 
où il a regroupé à travers trois stades de la matière, le plastique, le 
bronze et le pain, des masques de César : l’idée est reprise dans ce 
«  fétiche à l’autoportrait », agrémenté d’éléments divers coulés en 
bronze et soudés pour former un fétiche, clin d’œil au «  fétiche à 
clous » d’Arman, son ami.
*Extrait de la monographie César par Pierre Restany, page 88, 
Editions de la Différence
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17
CÉSAR
César BALDACCINI dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

PORTRAIT DE COMPRESSION CARTON
1985
Technique mixte de carton sur fond de latté peint en blanc, 
acrylique, pulvérisation à l’aérographe, fond de lavis et crayon
Signé et daté en bas à droite
Étiquette au dos : réalisé pour la FIAC 1985
215 x 96 cm

€ 25 000 – 30 000

«  …Depuis plus de trente ans et les premières compressions 
historiques de voitures, César est passé maître dans l’art du recyclage 
artistique du produit industriel : après les carrosseries d’automobiles, 
tout y est passé, les cartons, les cageots, les plastiques, les jeans, les 
chiffons…
L’opération de compression (dont le pendant exact est l’expansion 
de polyuréthane) est une intervention directe, appropriative sans 
aucune manipulation, de tel ou tel fragment de la nature industrielle 
moderne. Le produit industriel de base est ainsi élevé à la puissance 
supérieure de sa présence, il acquiert d’emblée une surprésence, 
une plus-value sémantique et culturelle spécifique qui le fait entrer 
en art
En fait, comme tous les Nouveaux Réalistes, César nous donne à 
voir d’un œil neuf un aspect de la nature moderne, industrielle et 
urbaine ; il nous change la vie. Depuis les premières compressions, 
le décor des banlieues, leurs terrains vagues devenus cimetières 
d’autos a pris un sens nouveau, spectaculaire, qui s’est opposé à la 
routine perceptive de la mémoire… » *
…Avec les cartons compressés de 1976, constate Pierre Restany, 
César retrouve d’emblée l’image de la structure homogène des 
compressions métalliques. sous la presse, le carton encollé atteint 
l’effet de la densité du métal.

*Extrait de la préface de Pierre Restany , le 24 mai 1990, pour
l’exposition  «  César à la Défense, compressions de papiers  », 
organisée par l’EPAD, du 20 juin au 5 Septembre 1990
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18
CÉSAR
César BALDACCINI dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

MAQUETTE DE TRUELLE
1994
Technique mixte de métal, bois et ciment 
Signé et daté 27/7/94
Pièce unique
31 x 15,5 x 21 cm

€ 3 000 - 5 000

Autre vue
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19
CÉSAR
César BALDACCINI dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

MAQUETTE DE BROSSE
1994
Technique mixte de métal, bois et ciment
Signé et daté 28/7/94
Pièce unique
34 x 16 x 21 cm

€ 3 000 – 4 000

Autre vue
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Francesco CLEMENTE
(né à Naples, 1952)
Peintre italien de famille aristocratique, Francesco Clemente étudie à Rome et 
rencontre Cy Twombly et Alighiero Boetti qui seront pour lui des influences 
déterminantes.
Son style se précise avec des œuvres intensément subjectives, liées aux corps, 
le sien et celui des femmes, déformés, mutilés ainsi qu’à la sexualité.
En 1979, il s’associe au Mouvement Trans-avant-garde et devient un chef de file 
du « Retour à la figuration ». 
Francesco Clemente est représenté par la galerie Gagosian à Londres. Il est 
exposé à New York au Metropolitan Museum of Art ainsi qu’au Solomon R. 
Guggenheim et à Shanghaï à la James Cohan Gallery.

20
Francesco CLEMENTE
(né à Naples, 1952)

AUTOPORTRAIT
1979
Pinceau et encre sur papier marouflé sur toile
Signé et daté au dos
302 x 203 cm

€ 50 000 - 60 000
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Robert COMBAS
(né à Lyon, 1957)
Savant mélange d’inspirations éparses, les œuvres de Combas reflètent la 
complexité de l’artiste.  Violence, joie, sexe, souffrance, spirituel, musique, 
bestiaire, mythologie s’entrecroisent dans des compositions aux couleurs vives, 
tranchées cernées de noir  où le volume et la perspective sont absents. 
« Pour moi une toile peut être influencée par des publicistes naïfs Africains, par 
l’illustration de livres d’école primaire, mélangée à Picasso ou à Miro, ou alors 
un dessin genre BD, plus de fausses écritures arabes, plus une peinture brute, 
très Dubuffet ou Cobra. La figuration libre est une peinture qui ne renie pas 
ses instincts primitifs et une volonté de culture. Le Dadaïsme, l’Art Brut, l’Art 
Nègre, celui des peintres publicistes naïfs d’Haïti, d’Afrique, d’Amérique du 
Sud, de Jamaïque, l’Art Naïf, l’Art pauvre, le Rock and Roll, la Rock culture, l’art 
des inadaptés (mongoliens), Picasso, l’Expressionnisme, la BD. On mélange 
tout et on trouve Combas, figuratif parce que je vis dans un monde de réalités. 
Je trouve en revanche que le message de mes peintures est abstrait. C’est 
un mélange d’images, de couleurs, de fausses écritures asiatiques, arabes, 
sud-américaines, une peinture qui est un essai vers un langage universel ». R. 
Combas

21
Robert COMBAS
(né à Lyon, 1957)

DI FALCO SIMPLE COP : VILÉGLAISE PROJECTION
2007
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à droite
Contresigné et daté au dos
173 x 122 cm

€ 25 000 - 30 000
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22
Robert COMBAS
(né à Lyon, 1957)

L’ORNITHORYNQUE CACHÉ. LA FACE REMPLIE DE 
COUILLONNADES À PAILLETTES DÉGOULINANTES DE 
SERPENTINS DE TOUTES LES COULEURS. FILS DE FÊTE 
QUI S’ACCROCHENT À LA PEAU
2009
Impression et acrylique sur toile
Signé en bas à droite
Contresigné et daté au dos
146 x 112 cm

€ 15 000 - 20 000
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23
Robert COMBAS
(né à Lyon, 1957)

FIREBIRD VAN GOGH
2009
Technique mixte
Signé, daté et numéroté 21/100
Sur la tranche : 21/30 double con
108,5 x 40,5 x 5 cm

€ 3 000 – 5 000

24
Robert COMBAS

(né à Lyon, 1957)

LE CORPS AUX 
YEUX PERCANTS

2010
Gouache sur papier

Signé en bas à droite
Daté en bas à gauche

62 x 49 cm

€ 4 000 – 6 000
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25
Robert COMBAS
(né à Lyon, 1957)

AVEC SES OS DANS LA NAZOLE
Acrylique sur toile 
Signé en bas à droite 
Contresigné au dos 
130 x 162 cm

€ 18 000 – 22 000
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CORNEILLE
(Liège, 1922- Auvers-sur-Oise, 2010)
Peintre néerlandais, Corneille découvre le Surréalisme de Miro et de Klee.
Confondateur en 1948 du groupe expérimental « Reflex », il est l’un des 
initiateurs de CoBrA avec Appel, Constant, Jorn et Dotremont.
Corneille le nomade peint des jardins, il dessine à grands traits un monde 
d’animaux, de femmes, de villes et nous fait découvrir d’un œil neuf le 
soleil, le sable, la pierre, l’arbre, la lumière qu’il a rencontrés au cours de 
ses voyages à travers le monde. 
À partir de 1960, c’est une libre population de femmes, d’arbres et 
d’oiseaux vivement colorés qui envahit à nouveau ses toiles construites 
par juxtaposition d’espaces.

26
CORNEILLE
Guillaume Cornelis Van BEVERLOO, dit
(Liège, 1922- Auvers-sur-Oise, 2010)

LE CIEL DU BLEU – HOMMAGE À GEORGES BATAILLE 
(Dissident du Surréalisme, très lié à André Masson)
1971
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté
Contresigné et titré au dos
100 x 100 cm

€ 25 000 - 30 000
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27
Salvador DALI
(Figueras, Espagne, 1904 – 1989)

VÉNUS AUX TIROIRS
Bronze laqué blanc
Signé et numéroté 29/150
Marque de fondeur : VENTURI ARTE
38 x 11 x 8,5 cm

€ 10 000 - 15 000

En 1936, Dali transforme une reproduction en plâtre de la célèbre 
sculpture grecque, la Vénus de Milo, en l’ouvrant par le biais de 6 
tiroirs situés : 1 sur le front, 4 sur le buste et 1 sur le genou gauche. 
Vêtue du seul drapé consacré traditionnellement à Aphrodite, 
dénuée de bras, elle présente mêmes torsion, déhanché, position 
de la jambe genou fléchi et coiffure. 
Dès lors, il va multiplier toutes les interprétations de l’icône antique 
pour une sculpture réinventée par le filtre de son propre surréalisme. 
« Avec les tiroirs, il est désormais possible de regarder l’âme de la 
Vénus de Milo à travers son corps ».
Pour Dali, les tiroirs représentent les pensées cachées et l’inconscient 
des gens.



Hôtel Le Bristol - Paris  I  21 octobre 2015  I  16 H 00

 OCTOBRE 2015 53



 54 OCTOBRE 2015

28
Salvador DALI
(Figueras, Espagne, 1904 – 1989)

L’INCANTATION
1960
Plume, encre noire, collages de fougères et de végétaux
Signé en bas à droite à la mine de plomb 
Signé et daté à l’encre dans la fougère
90 x 33 cm

€ 1 000 - 1 500
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29
D’APRÈS Salvador DALI
(Figueras, Espagne, 1904 – 1989)

DON QUICHOTTE ET SANCHO PANZA
Tapis en laine
H. 225 cm, L. 174 cm

€ 2 000 - 3 000

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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Jim DINE
(né à Cincinnati, Ohio, États-Unis, 1935)
À la fin des années 1950, Jim Dine fait ses premiers pas artistiques auprès 
des grands représentants du Happening, Claes Oldenburgn, Allan Kaprow et 
John Cage. Mais ses audacieux détournements d’objets usuels le propulsent 
ensuite au rang de maître du Pop Art américain, avec Wahrol et Lichtenstein. 
Usant de motifs courants rencontrés dans la vie quotidienne, il extériorise son 
monde intérieur avec son propre vocabulaire. 
L’estampe tient une place importante dans l’œuvre de l’artiste  ; bois gravé, 
eau-forte ou lithographie sont autant de techniques poussées à leurs limites 
extrêmes. Les toiles, très colorées, sont conçues par séries et offrent d’infinies 
variations dans les nuances chromatiques. 
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Dans les années quatre-vingt, Il s’oriente vers la sculpture, autre domaine aux 
techniques et matériaux d’une variété inépuisable pour l’artiste. Ici, plus qu’en 
peinture, on peut mesurer le degré d’autonomie de Jim Dine qui ne craint 
ni de multiplier les supports, ni de varier les techniques encore moins de ne 
pas se conformer aux us et coutumes en vigueur.  Ses motifs, traités en série, 
reviennent comme des signatures, cœur, outils, peignoir, crâne, Vénus ou 
Pinocchio. Bénéficiant d’une reconnaissance mondiale, Jim Dine est présent 
dans plus de soixante-dix collections publiques à travers le monde.
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30
Jim DINE
(né à Cincinnati, Ohio, États-Unis, 1935)

FERAL AIR
1992
Technique mixte : bronze et fer
148,6 x 411,5 x 137,2 cm

€ 220 000 – 250 000

Son intérêt pour l’Antiquité et l’art classique se fait sentir dans sa 
réinterprétation des natures mortes sculpturales. Jim Dine participe 
à la continuité de ce genre artistique, sous l’influence des grands 
maîtres du XVIIIe siècle, tels que Chardin. 
L’artiste conçoit, dans les années quatre-vingt-dix, des tables peintes 
sur lesquelles sont présentées des objets aux multiples références; 
art hellénistique, vanités, art classique, art brut.  Il y empile le résultat 
de ses recherches, ses thèmes récurrents, comme autant d’indices  
sur la réflexion de la condition humaine et terrestre.
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31
Jim DINE
(né à Cincinnati, Ohio, États-Unis, 1935)

THE SOLO VENUS
2006
Bronze peint
Signé et daté
Numéroté 6/8
Marque de fondeur : WALLA-WALLA
90 x 40 x 40 cm

€ 90 000 - 100 000

1982, première apparition de la Vénus. L’artiste décide de transformer 
une petite réplique en plâtre de la célèbre sculpture hellène. Après 
avoir enlevé la tête et travaillé la surface en la grattant et en la 
démembrant, il commanda un format agrandi en argile. Il manipula 
ensuite cette copie redimensionnée et réalisa une sculpture en 
bronze pour créer La Vénus en noir et gris (1983), la première d’une 
longue série de sculptures aux matériaux et dimensions divers.  
La série des Vénus met en évidence l’engagement constant de Jim 
Dine envers une tradition artistique ancienne et son intérêt pour 
l’Antiquité. Symbole de la beauté et de la perfection, Vénus est 
également la personnification de l’Amour.
Malgré la répétition du motif, aucune Vénus n’est identique. 
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32
Jim DINE
(né à Cincinnati, Ohio, États-Unis, 1935)

PINOCCHIO, THE GREY SHIRT (BORÄS)
2007
Bois peint
Signé et daté
123 x 75 x 61 cm

€ 90 000 – 100 000

Jim Dine est fasciné depuis l’enfance par le personnage de Pinocchio, 
ce petit garçon faible dont le nez s’allonge lorsqu’il ment. Il l’a 
découvert en 1941 avec l’adaptation de Walt Disney du roman de 
Carlo Collodi publié en 1881 : « Grâce à Carlo Collodi, le vrai créateur 
de Pinocchio, j’ai pu vivre pendant de nombreuses années à travers le 
garçon de bois… Sa puissance métaphorique a nourri mes œuvres… 
L’idée d’un morceau de bois qui parle et qui devient un petit garçon 
est une métaphore de l’art, c’est l’ultime transformation alchimique »  
(in New York public Library, 2007).
«  Cela m’a pris longtemps pour l’amener à la vie en tant qu’œuvre. 
J’ai vu le film de Walt Disney quand j’avais six ans, à sa sortie. Disney 
l’avait rendue plus légère, mais c’est vraiment une histoire très forte, 
particulièrement si vous avez déjà menti. Vers 1969, j’ai trouvé une 
petite poupée très belle, qui datait de l’époque du film .../...
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Je l’ai toujours gardé avec moi... Je ne sais pas quoi en faire, mais 
elle me plaisait. En 1994, un dirigeant des studios Disney m’a appelé 
pour me dire qu’il voulait pour ses nouveaux bureaux deux œuvres 
de moi et Roy Lichtenstein. Je me suis dit super, peut-être est-il temps 
de donner naissance à Pinocchio ? J’ai donc fait un tableau de près 
de 8m de long en trois panneaux. C’était une peinture très sombre et 
perturbante. Elle ne lui a pas plu. Je l’ai récupéré et gardée à l’atelier, et 
de là, j’ai commencé à plus explorer Pinocchio lui-même.  Il émergeait, 
sortait de l’image pour moi »*
Pinocchio est italien, mais c’est une histoire universelle : elle raconte 
comment, à travers les épreuves, un enfant devient un homme. Comme 
Gepetto donnant la vie à un morceau de bois, l’artiste donne vie à une 
œuvre de papier, de pierre ou de bronze. La construction d’une vie, 
c’est le moteur de l’histoire de Pinocchio, l’innocence, l’espièglerie, la 
liberté de l’enfance, puis la manière dont un être évolue dans la vie 
fonction de ses rencontres. Jim Dine est à la fois Gepetto et Pinocchio.
Bien qu’inspiré par la marionnette de Disney, le Pinocchio de Jim Dine 
n’a pas le côté léché, aseptisé de l’univers disneyen. Il est plus rude, mal 
dégrossi. L’enfant, mi-marionnette, mi-humain, est vêtu d’une culotte 
courte et d’une chemise à manches courtes laissant apparaître ses 
bras et ses jambes faits de bois aux arêtes vives. Monumental, comme 
à Boräs en Suède (Walking to Boräs, 2008, haut de 9m), de taille 
humaine ou réduite, ce sujet est traité avec des matériaux très variés, 
et ce, sans jamais épuiser le thème : « Je crois que les possibilités sont 
sans fin. Je ne sais pas ce que sont les limites parce que je ne viens 
jamais à bout des techniques que j’utilise »*. 

*Extrait de Paroles d’artiste recueillies par F. Bonnet dans Le Journal des
Arts, mai 2008
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33
Jim DINE
(né à Cincinnati, Ohio, États-Unis, 1935)

A SEA OF BLOOD
2008
Acrylique sur toile
Signé, titré et daté au dos
Étiquette : galerie Thomas
200 x 150 cm

€ 150 000 – 180 000

Avec Jim Dine, la robe de chambre devient tableau : barbouillée, maculée, 
dégoulinante, à peu près comme une palette. Il montre l’incessant travail 
de variation, de réajustement guidé par les couleurs et ses modulations.  
La peinture est aussi une action corporelle, physique qui engage tout le 
corps autant que l’esprit. Il s’agit d’une lutte constante avec la matière.
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Jean-Claude FARHI
(Paris, 1940 – Monaco, 2012)
« Des œuvres belles, gaies, saines … Une leçon de rigueur et d’auto-contrôle, 
d’ordre dans le désordre » (P. Restany)
En 1966, Jean-Claude Fahri réalise ses « Motorcolors » qui furent remarqués 
par le critique d’art Pierre Restany. 
Membre de l’Ecole de Nice et des Nouveaux Réalistes, il côtoie Ben, Arman ou 
César.
Son style est unique, caractérisé par des formes à géométrie variable, des 
couleurs souvent très vives et contrastées. Associant dans un premier temps 
plastique et métal, il se consacre exclusivement au polyméthacrylate de méthyle 
plus connu sous le nom de plexiglas  à partir de 1969. 
Ayant fait le tour des possibilités du plexiglas, il s’oriente à partir de 1991 vers 
le traitement de l’acier brut pour des sculptures monumentales destinées au 
plein air. L’imbrication des volumes perpétue une analogie formelle, tout en 
géométrie épurée. Il prolonge cette extrapolation du volume dans l’espace, 
par des effets de déconstruction des volumes, en les remodelant dans des 
formes instinctives.

34
Jean-Claude FAHRI
(Paris, 1940 – Monaco, 2012)

SANS TITRE
Technique mixte, plexiglas
Signé et daté 
128 x 19 cm
Rayures

€ 5 000 – 6 000 
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35
Jean-Claude FAHRI
(Paris, 1940-Monaco, 2012)

SANS TITRE
Fer soudé
Signé
Numéroté 6/6
H. 60 cm, L. 92 cm, P. 48 cm

€ 4 000 – 5 000
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36
Max ERNST
(Brühl, Allemagne, 1891 – Paris, 1976)

SANS TITRE
Gravure
Signé en bas à droite à la mine de plomb 
Numéroté 33/50 
55 x 48 cm

€ 800 – 1 000
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Sam FRANCIS
(San Mateo, Californie, États-Unis, 1923 
Santa Monica, Californie, États-Unis, 1994)
Samuel Lewis Francis est un peintre américain, célèbre pour sa peinture non 
figurative.  
C’est d’abord à Paris que Sam Francis est reconnu et estimé dès 1952 avec 
sa première exposition organisée par la Galerie Nina Dausset, suivie de deux 
autres présentations en 1955 et 1956.
Michel Tapié dans son ouvrage publié en 1952, « Un Art autre », avait déjà situé 
Sam Francis parmi « les Signifiants de l’informel ». 
C’est en effet le sentiment de l’espace, lieu d’épanchement de la lumière qui 
conditionne l’expression «  tachiste  » de Sam Francis, lequel a précisé que 
« l’espace c’est la couleur ».
Par de larges taches de couleurs, il module la surface des grands formats qu’il 
travaille volontiers, pour créer des espaces mouvants imprégnés d’une vie 
intense. L’artiste se concentre « à faire éclater la forme ouverte » du blanc. C’est 
la démarche de la dissolution de la figure que Sam Francis poursuivra tout au 
long de son évolution.
Ses œuvres sont visibles dans les plus grands musées. 
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37
Sam FRANCIS
(San Mateo, 1923 - Santa Monica, 1994) 

SANS TITRE
1990
Acrylique sur toile
282 x 582 cm

€ 700 000 – 800 000

( Détail de la double page suivante )
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38
Sam FRANCIS
(San Mateo, 1923 - Santa Monica, 1994) 

SANS TITRE
1959
Peinture et aquarelle sur papier fort
Au dos cachet de la signature - DEL 3201 au crayon 
56 x 38 cm

€ 30 000 – 40 000
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39
Sam FRANCIS
(San Mateo, 1923 - Santa Monica, 1994) 

SANS TITRE
1977
Peinture et aquarelle sur papier fort
Au dos cachet de la signature SF77-169  – DEL 3201 au crayon 
39 x 29,5 cm

€ 30 000 – 40 000
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GILBERT & GEORGE
Gilbert PROUSCH
(né à San Martino in Badia, Italie, 1943)
George PASSMORE
(né à Plymouth, Angleterre, 1942)
Gilbert PROUSCH, né à San Martino in Badia, dans la province de Bolzano en Italie, le 11 
septembre 1943 et George PASSMORE, né à Plymouth en Angleterre, le 8 janvier 1942, connus 
sous le nom de Gilbert et George travaillent en couple. Ils se voient eux-mêmes comme des 
« sculpteurs vivants ».
Ils sont surtout célèbres pour leurs photomontages teintés de couleurs vives, contrastées avec 
des grilles en surimpression noire, le tout ressemblant à des vitraux.
Les premiers travaux dans le genre étaient en noir et blanc, avec des touches de rouge et de 
jaunes dans les séries suivantes.
Gilbert et George ont représenté le Royaume-Uni à la Biennale de Venise en 2005.
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40
GILBERT & GEORGE
PISSED
1996
Photomontage de tirages argentiques teints à la main en 40 pièces
Signé et titré en bas à droite
338 x 710 cm

€150 000 - 200 000

( Détail de la double page suivante )
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Claude GILLI
(Nice, 1938-2015)
Ecole de Nice – Mouvement du Nouveau Réalisme
1955, Ecole des Arts Décoratifs de Nice
1961, Premiers travaux en bois découpés et peints
1963-1964, Période d’échanges, de partages et de recherches. Il se lance dans 
la série des Paysages en bois découpés avec la bénédiction d’Arman et utilise 
le bleu qui dominera son Œuvre. 
Gilli est présenté aux côtés d’Arman, Fahri et Bernard Venet comme membre 
de l’Ecole de Nice et du Nouveau Réalisme 
1968, Premiers essais avec le plexiglas transparent
1969-1971, Claude expérimente des travaux avec des escargots (aquarelles)
1985, Première sculpture en acier monumentale pour le Palais des Congrès 
de Nice. L’artiste abandonne le bois pour se consacrer à la maîtrise de l’acier 
découpé et soudé. S’ouvre alors la possibilité d’envahir le monde extérieur en 
réalisant des sculptures monumentales 
2002-2004, De nombreuses expositions consacrent son travail, la plus important 
étant celle de Bordeaux au Musée des Beaux-Arts en 2004

41
Claude GILLI
(Nice, 1938-2015)

NU-AGE
2004
Bois découpé et peint
Signé au centre
99,5 x 90 x 8 cm

€ 3 500 – 4 000
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Kim HAMISKY
(Sôn Tây, Vietnam, 1943 – Paris, 2002)
Cet artiste français né au Vietnam a débuté sa carrière par la peinture. Fin des 
années soixante, ses recherches tendent vers l’expression du fondamental  : 
les œuvres monochromes réduisent le tableau à sa structure. Sur un panneau 
impeccablement blanc, il crée un jeu de vides et de reliefs laissant percevoir 
le mur par-delà la peinture comme si une déchirure, un arrachage venait de se 
produire. Bientôt ses accidents deviennent l’essentiel de son travail.
Son union en 1969 avec la fille du couple d’artiste Claude et François-Xavier 
Lalanne, lui ouvre la voie de la sculpture.
Au milieu des années quatre-vingt, il étudie le thème de la figure. Ses créations 
deviennent de véritables archétypes de visage sans aucune singularité 
particulière, évoquant les masques du théâtre japonais ou les figures hiératiques 
à la manière de Brancusi ; la forme et le volume naissant ici d’un jeu de masque.
Le baiser (n°43 du catalogue), figure frontale puise ses références dans des 
sources aussi variées que l’art de l’Afrique noire, l’art hellénistique et le cubisme, 
et semble dénué de tout artifice inutile.
Le bestiaire fait  également acte de cet épurement. Notre Petit Jaguar (n°44 
du catalogue), en marche, une patte posée sur une boule, a la singularité de 
posséder une queue immensément démesurée prétexte à un jeu de courbes, 
de contre-courbes et de nœuds, mais c’est aussi l’assurance d’une grande 
stabilité du sujet.

42
Kim HAMISKY
(Sôn Tây, Viêtnam, 1943 – Paris, 2002)

MAINS
Bronze à patine brune
Signé et numéroté E.A. I/IV
29 x 34 x 8 cm

€ 3 000 – 4 000
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43
Kim HAMISKY
(Sôn Tây, Vietnam, 1943 – Paris, 2002)

LE BAISER
1985
Bronze à patine vert nuancé
Signé et monogrammé
Numéroté EA I/IV
Marque de fondeur : Bronze d’art – Candide – Paris
65,5 x 32 x 15,5 cm

€ 12 000 - 15 000
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44
Kim HAMISKY
(Sôn Tây, Vietnam, 1943 – Paris, 2002)

PETIT JAGUAR
2000
Bronze à patine brun nuancé
Signé
Numéroté 3/8
Marque de fondeur : DEROYAN FONDEUR
28 x 100 x 28 cm

€ 20 000 - 25 000

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
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Keith HARING
(Reading, Pennsylvanie, 1958 – New York, 1990)
“Je commençais par la visite d’un atelier dans la périphérie de Milan où l’on 
produit des pièces en terre cuite. Je choisi plusieurs vases de différentes tailles 
et de différentes formes. Et j’ai commencé dès le lendemain à les sabler, les laver 
puis embellir la surface avec de l’encre de marquage. (…) Ce qui m’a attiré c’est 
la confrontation entre l’histoire des vases peints et l’approche contemporaine 
du dessin au marqueur ; ce mélange de contemporain et de symboles anciens 
produit une union ironique des contraires ». K. Haring, 1984 
Ses vases reprennent la «  griffe Haring  », la répétition à l’infini de formes 
synthétiques soulignées de noir. 

45
Keith HARING
(Reading, Pennsylvanie, 1958 – New York, 1990)

SANS TITRE
Céramique et marqueur
Marque JA 50 estampé sur le fond
52 x 45 cm
Egrenures et restaurations dans le fond

€ 35 000 - 40 000
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46
Peter KLASEN
(né à Lübeck, Allemagne, 1935)

FRAGMENTS IN THEPOS IDEAL / CORROSIF
2002
Acrylique et chaîne sur toile
Au dos : Daté et annoté Fragments Klasen dream n° 2 ( !) 34
200 x 180 cm

€ 25 000 - 30 000

Peter KLASEN
(né à Lübeck, Allemagne, 1935)
Issu d’une famille sensible aux arts - son oncle ayant étant été élève d’Otto Dix 
et son grand-père mécène et collectionneur - Peter Klasen apprend très jeune 
à dessiner et à peindre. 
En 1960, il réalise ses premiers « tableaux-rencontres », opposant des images 
découpées à leur représentation peinte à l’aérographe et développe ses 
recherches vers une réalité déchirée, objets de consommation courante ou 
corps féminins. 
Son Œuvre est profondément marqué par la thématique industrielle. Maître 
des contrastes, il est fasciné par l’hostilité de la ville moderne et par les 
représentations du corps humain à l’état de marchandise. « Mon rapport à la ville 
est conflictuel, donc productif, il débouche sur des réponses créatives ». Illustre 
représentant de la Figuration Narrative, Klasen fait côtoyer tôles d’engins de 
chantier, verrous métalliques, bâches de camions logos, chiffres ou photos de 
corps de femme tirées d’affiches et de magazines.
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47
Peter KLASEN
(né à Lübeck, Allemagne, 1935)

B 11
Acrylique et outil sur toile 
Au dos : Signé et annoté chemin de Sainte Jeanne 06240 Châteauneuf de Grasse
200 x 180 cm

€ 20 000 - 30 000
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Bengt LINDSTRÖM
(Storsjökapell, Suède, 1925 – Njurunda, Suède, 2008)
Il fréquente l’académie de Stockholm (1944-1945) puis dessine chez Aksel 
Jorgensen à Copenhague en 1946.
Il est à Paris en 1946-1947 où il travaille dans les ateliers de Léger et de Lhote
Dans les années soixante, il définit son style où le visage va s’imposer de plus 
en plus.
Lindström aime les reflets de masse, les couleurs violentes.
On l’apparente aux CoBrA, mais également dans la suite de Munch, Nolde 
ou Ensor.

48
Bengt LINDSTRÖM
(Storsjökapell, Suède, 1925 – Njurunda, Suède, 2008)

SANS TITRE
Huile sur toile
Signé en bas à droite
250 x 300 cm

€ 60 000 – 70 000
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Robert MANGOLD
(né à New York, 1937)
Peintre minimaliste américain Systemic painting, il réalise sous l’influence de 
Barnett Newmann, de grandes peintures très monochromes, souvent divisées 
par des lignes simples sur des supports variés. Il conçoit ainsi des œuvres aux 
dimensions sculpturales et monumentales.
En 1971, le Solomon R. Guggenheim Museum lui offre sa première exposition 
muséale et en 1982, une rétrospective de ses œuvres est organisée au Stedelijk 
Museum d’Amsterdam. 
Le Minimal Art ou Minimalisme fut un terme employé pour la première fois 
en 1965 par Richard Wollheim dans un article d’Arts Magazine à propos de 
Marcel Duchamps, Reinhart et du Pop Art. Ce nom sera retenu pour qualifier 
des œuvres créées depuis  1962 en réaction contre l’expressionnisme abstrait. 
Dès 1961-1962, des artistes abandonnent la peinture. Robert Morris crée des 
formes géométriques en contreplaqué peint en gris qui ne communiquent 
d’autres informations que leur présence pure et forcent le spectateur à faire 
l’expérience d’un acte de perception. Don Judd élabore des boîtes, ouvertes 
ou fermées, dans des matériaux les plus froids. Carl André produit des pièces 
fondées sur l’addition d’éléments identiques à la manière des tableaux de 
Stella.
Production en séries, matériaux usinés, recours à des formes géométriques 
primaires dominent l’Art Minimal.

49
Robert MANGOLD
(né à New York, 1937)

GRAY ELLIPSE – ORANGE FRAME
1989
Technique mixte acrylique, charbon et graphite sur deux feuilles 
de papier attachées 
Signé et daté et titré en bas à gauche
66 x 112 cm

€ 35 000 – 40 000

Provenance
Paula Cooper Gallery, New York
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Marcel MARIËN
(Anvers, 1920 – Bruxelles, 1993)
Artiste aux multiples facettes, Marcel Mariën fut à la fois écrivain, essayiste, 
éditeur, photographe, cinéaste, sculpteur, auteur de collages, d’installations, 
et tout son Œuvre est marqué au sceau de la même impertinence. En 1936, 
il découvre les livres et les revues surréalistes, rencontre René Magritte, Paul 
Colinet, Paul Nougé et participe à l’exposition surréaliste organisée par E. L. T. 
Mesens à Londres. Il y expose son premier objet, L’introuvable (titre donné par 
Magritte), ses lunettes, qu’il vient de casser, réduites à un seul verre et deux 
branches.
Une grande part de son art est consacrée aux sujets érotiques, toujours 
combinés avec un dérangement, un détail pouvant choquer ou faire sourire. 
Une autre facette, plus politique s’exprime par ses collages qui se révèlent être 
des mises en abîme.
En 1979, il publie l’ouvrage de référence sur le Surréalisme en Belgique.

50
Marcel MARIËN
(Anvers, 1920 – Bruxelles, 1993)
LA CHAIR À CANON
1975
Technique mixte
Signé en bas à droite et daté 16/10/75
Titré en bas à gauche
29,5 x 27 cm

€ 4 000 – 5 000
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Constantin MEUNIER
(Etterbeek, Bruxelles, 1831 – Ixelles, Bruxelles, 1905)
Peintre et sculpteur réaliste belge, Constantin Meunier est reconnu comme l’un 
des maîtres d’un art social, à la vision affutée du monde ouvrier.
Il s’est fait l’interprète de cet univers en plein essor industriel et de ses 
protagonistes, bien qu’il n’en fit pas partie. Au contraire, c’est bien à partir 
d’une différence de statut social revendiquée que le peintre, puis le sculpteur, 
esquissera le portrait d’un monde ouvrier qu’il illustrera moins qu’il ne le 
transcendera en mêlant mystique chrétienne, lecture politique et intérêt 
historique. 
Une grande rétrospective fin 2014 a été organisée aux Musées royaux des 
beaux-arts de Belgique. 

51
Constantin MEUNIER
(Etterbeek, Bruxelles, 1831 – Ixelles, Bruxelles, 1905)

ECCE HOMO
1890
Bronze à patine brune
Signé 
Titré 
Marque de fondeur B. VERBEYST FONDEUR BRUXELLES
57 x 22 x 31 cm

€ 5 000 – 6 000



Hôtel Le Bristol - Paris  I  21 octobre 2015  I  16 H 00

OCTOBRE 2015 101



 102 OCTOBRE 2015

52
Jean MIOTTE
(né à Paris, 1926)

SANS TITRE 
TRIPTYQUE
Acrylique sur toile
Signé sur chaque panneau
21 x 17 cm par panneau

€ 10 000 - 12 000
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Tony OURSLER
(né à New York, 1957)

L’artiste s’installe dans la mouvance du Punk. Dans le milieu des années soixante-dix, 
il réalise des performances qui parodient les sitcoms, tout en tournant des bandes 
vidéos dans lesquelles il met en scène des marionnettes et des personnages en 
pâte à modeler aux comportements déviants, immoraux et délibérément lubriques 
(The Lover, 1980).
Ses pièces ont la particularité d’offrir, non pas une lecture frontale, mais plusieurs 
degrés de compréhension selon chaque culture.
Son père, Fulton Oursler, rédacteur au Reader’s Digest et fondateur d’Angels on 
Earth, une revue sur des miracles survenus grâce à des anges, perpétua le mythe du 
grand-père (magicien, écrivain de romans policiers par admiration pour Edgar Allan 
Poe, ami d’Houdini ).
Elevé à Nyack (Etat de New York), la ville d’Edward Hopper, Tony Oursler quitte la 
côte Est pour le CalArts (California Institute for the Arts) avec l’idée de devenir peintre 
mais c’est bien là, entre 1976 et 1979, qu’il réalise ses premières bandes vidéos et 
rencontre Mike Kelley avec lequel il fonde un groupe de punk-rock expérimental, 
The Poetics, ( 1977), dissous en 1983, à l’origine du projet commun réalisé pour la 
Documenta X de Kassel (1997). 
Dès 1977, Tony Oursler met en scène des vidéos à travers des installations qu’il 
surnomme « dispositifs »  : ces dispositifs, accompagnés d’une bande son très 
présente, nous transportent dans un monde sans limites rationnelles, constitué 
de fragments de visages, de bouches, d’œil  : l’inanimé s’anime, l’image projetée 
échappe à son cadre et l’ensemble s’inscrit dans une dramaturgie très construite.
Le Musée du Jeu de paume a proposé en Mars 2005 une première exposition 
monographique de l’artiste .Très connu pour ses projections sur des têtes parlantes 
(Talking Heads) et autres créatures polymorphes, Tony Oursler développe de 
manière très personnelle un territoire critique qui met en relation des fragments de 
corps, de tête, « Wacked »(1995), des morceaux d’architecture intérieur ou ici une 
sorte de splash d’où émerge une bouche parlante « Reudschadow » (2008).
Elève de John Baldessari, il a réalisé pour son ami  David Bowie le clip de « Where 
Are We Now ? »
Plus récemment, il était invité par la Fondation Luma aux des Rencontres de la 
photographie d’Arles à l’été 2015 pour présenter sa collection d’archives sous la 
forme d’un fascinant bottin punk et d’un film.
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53
Tony OURSLER
(né à New York, 1957)

REUDSHADOW 625-740 NM
2008
Technique mixte et vidéo projection
Signé et daté au dos
H. 122 cm, L. 122 cm, P. 10 cm

€ 50 000 – 60 000
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54
Tony OURSLER
(né à New York, 1957)

WACKED !
1995
Technique mixte et vidéo projection
Signé, daté et titré
Marque MP#46
Étiquette sur la boîte : 401 projector, VCR, video tape, cloth figure, tripod and stand
H. 61 cm, L. 17,8 cm, P. 15,2 cm

€ 40 000 – 50 000
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( Autre séquence )
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Dionyssopoulos PAVLOS
(né à Filiatra, Grèce, 1930)
Après des études en Grèce, il décide de s’installer à la fin des années cinquante 
à Paris où il rencontre les Nouveaux Réalistes et fréquente Calder, Giacometti, 
César, Klein ou Restany. 
En 1958, il réalise ses premières peintures gestuelles aux fortes inspirations de 
l’Action Painting de Pollock. 
Son travail s’oriente vers le papier comme matière constitutive de son Œuvre, 
imprimé et traité en assemblage tridimensionnel. Délaissant les techniques 
« traditionnelles », il envisage une esthétique nouvelle différente des décolleurs 
et affichistes tels que Hains, Rotella ou Villeglé. Par des gestes récurrents, il 
coupe et découpe sans tracé des formes aux couleurs et aux reliefs d’une 
variation infinie.
Son art évolue rapidement. En faisant suggérer à ses bandes la forme des 
objets du quotidien, Pavlos s’éloigne du Nouveau Réalisme et se rapproche du 
Pop Art sans pour autant s’y engager.  
Artiste d’une grande diversité expressive, ses réalisations présentent un 
caractère unique dans l’histoire de l’art international. Pavlos «  poursuit une 
certaine liberté, un rêve  ». Sa création «  c’est un univers poétique hors du 
commun ».

55
Dionyssopoulos PAVLOS
(né à Filiatra, Grèce, 1930)

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
2007
Papier d’affiches
Au dos : Signé, daté et titré « cinéma-cinéma »
179 x 194 cm

€ 60 000 – 70 000



Hôtel Le Bristol - Paris  I  21 octobre 2015  I  16 H 00

OCTOBRE 2015 109

Dans les années 2007, Pavlos ouvre un nouveau 
chapitre dans sa production en s’intéressant au 
monde du cinéma. 
Parmi des milliers d’images d’un film, il 
n’en sélectionne qu’une seule qu’il mixera 
et réinterprétera en la manipulant tout en 
conservant son sens premier et sa poésie.
En faisant le choix de travailler sur des films 
anciens, Certains l’aiment chaud, la Mort aux 

trousses ou Le Train sifflera trois fois, Pavlos se 
réfère à sa jeunesse et aux films qui ont laissé 
des traces, qui l’ont formé en lui donnant 
l’envie de vivre et d’exister.Relatant ses choix 
filmographiques, et notamment Le Train sifflera 
trois fois, il cite «  C’est fantastique, j’ai encore 
dans les oreilles la musique du film et dans les 
yeux les plans d’une ingéniosité folle qui nous 
laissent en mémoire des images inoubliables ».
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56
Dionyssopoulos PAVLOS
(né à Filiatra, Grèce, 1930)

NATURE MORTE
1994
Papiers massicotés
Signé et daté 
Numéroté 66/75 
25 x 19 x 19 cm

€ 1 500 – 2 000
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57
Dionyssopoulos PAVLOS
(né à Filiatra, Grèce, 1930)

ARBRE 1971
1994
Technique mixte de pinceau, bois, métal, peinture et papiers massicotés
Signé et daté
Pièce unique
Etiquette : Ancienne collection Hubert de Givenchy 
34 x 24 x 24 cm

€ 3 000 – 4 000
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Arnaldo POMODORO
(né À Morciano di Romagna, Italie, 1926)
Recherchant un langage informel ne jouant que sur l’expressivité des  
matériaux (fer, bois, bronze ou ciment), Pomodoro propose selon ses termes 
des sculptures fondées «  un processus dialectique entre spatialité infinie et 
structure organique ». Ses grandes formes lisses révèlent un intérieur comme 
ébréché dont les reliefs pourraient évoquer des circuits informatiques, un 
alphabet cunéiforme ou des maquettes d’une ville futuriste. 

58
Arnaldo POMODORO
(né à Morciano di Romagna, Italie, 1926)

COMPOSITION
1974
Technique mixte de métal et glace sur âme de bois
Signé et daté
Numéroté 59/100
23,5 x 24 x 6 cm

€ 4 000 - 5 000
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59
Marc QUINN
(né à Londres, 1964)

ALEXANDRA WESTMOQUETTE
2000
Marbre
Signé
Numéroté 2/3
H.87 cm, L. 71 cm, P. 44 cm

€ 70 000 - 80 000
Provenance
Ancienne collection White cube Gallery, Londres
Références bibliographiques
Catalogue de l’exposition Marc Quinn Garden, Fondazione Prada, Milan, 2000, pp.19, 
21, 56, 57, 120, 121, 184-187, 205, 207 & 209, (Autre exemplaire ill.)
Catalogue de l’exposition The Complete Marbles, Mary Boom Gallery, New York, 
2004, pp. 5, 35, 37 & 39, (Autre exemplaire ill.)
Marc Quinn, Macro de Rome, 2006, pp 19, 21-22, (Autre exemplaire ill.)
Catalogue de l’exposition Recent Work, Groniger Museum, 2006, p.26, 
(Autre exemplaire ill.)

Marc QUINN
(né à Londres, 1964)
En 2000, lors de son exposition à la Fondation Prada à Venise, Marc Quinn, l’un des originaux 
Young British Artists, s’inspira des statues antiques, questionnant la représentation de quatre 
hommes et quatre femmes nés avec des déficiences physiques ou portant des défigurations 
dues à des « accidents »  : « J’étais au British Museum où j’observais les visiteurs admirant la 
statuaire ancienne fragmentée, quand il m’est venu à l’esprit que si l’on exposait quelqu’un dont 
le corps était dans le même état que ces sculptures, la plupart des admirateurs aurait la réaction 
inverse. Il était intéressant pour moi de voir ce qui est acceptable dans l’art, mais inacceptable 
dans la vie. (…) comment affiner notre vision, faire la déconnexion entre l’extérieur et l’intérieur ;  
quand l’un de mes modèles ferme les yeux, il ressent la même chose à l’intérieur comme vous ou 
moi, mais souvent les personnes physiquement handicapées sont traitées comme si elles sont 
handicapés mentaux. Bien que les corps de mes modèles soient visuellement comparables aux 
statues de marbre fragmentés anciennes, bien sûr mes sculptures sont des portraits de gens et 
non des fragments de personnes. Ce fut très intéressant pour moi »
Marc Quinn, catalogue des sculptures récentes, Groninger Museum, 2006
Lors de l’exposition à Venise à la Fondation Giorgio Cini en mai 2013, sur l’île de San Giorgio 
Maggiore, il explore à nouveau la relation entre intégrité de l’âme et celle du corps, avec l’œuvre 
Alison Lapper en version gonflable de l’œuvre monumentale installée entre 2005 et 2007, à 
Trafalgar square à Londres.
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James ROSENQUIST
(né à Grand Forks, Dakota du Nord, États-Unis, 1933)
Après des études à l’Université du Minnesota, James Rosenquist obtient une bourse de l’Art 
Student League (1955) et travaille quelques années à la création d’affiches dans un atelier de 
publicité. Il appartient à la génération d’artistes connus sous le nom de « Pop ».
Rosenquist saura tirer parti de cette expérience : le montage tient en effet une grande place 
dans ses premières peintures.
À partir de 1966, il peint les mêmes sujets empruntés à la publicité sur des surfaces ou des 
lamelles de matière plastique transparente, suspendues dans l’espace, se croisant parfois, un plan 
recoupant l’autre. De sorte que le spectateur peut traverser la peinture et évoluer dans son espace.
C’est une œuvre pleine d’originalité qui associant des objets discordants, atteint une poésie 
narrative inégalée. 
Les nouveaux artistes pop ne voient pas la culture pop comme un relâchement de la création, 
mais comme un processus actif qui accompagne leur vie et les absorbe. Ils ne ressentent pas la 
pression de la culture des images qui les a vus naître (bandes dessinées, musique pop, cinéma). 
Au contraire, ils la révèlent en la traduisant directement dans leurs œuvres. Le pop art propose 
un terrain d’images qui peuvent se répéter et se substituer les unes aux autres en permanence. 
Il est juste de dire que tout acte de communication, y compris l’art, est un fait irrémédiablement 
unique, mais il est tout aussi vrai que le premier objectif d’un message ou d’une structure est 
toujours traduisible et homéomorphique.
Le pop est fait des échanges entre les différents médias et des convergences entre les canaux de 
communication, en opposition avec le principe de l’unicité et du purisme artistique ». Lawrence 
Alloway
Il semble que James Rosenquist confirme l’analyse  de Lawrence Alloway : il juxtapose sur 
ses toiles, une mosaïque d’images différentes constitués de morceaux de publicité, de prises 
de vues télévisuelles, d’agrandissements macroscopiques qui se métamorphosent en vision 
totalement abstraites, une fois grossis sur la toile. Dans l’œuvre « China bugle » apparaissent 
très nettement une marguerite ocre-jaune sur fond bleu azur et en premier plan des bandeaux 
découpés en forme de volutes parsemés de volumes sériels découpés.
On ne peut effectuer qu’un rapport de formes et de couleurs purement visuels, les éléments de 
sa composition acquièrent une frontalité définitive, et cristallise une échelle de contrastes dans 
une bidimensionnalité infranchissable.

60
James ROSENQUIST
(né à Grand Forks, Dakota du Nord, États-Unis, 1933)
CHINA BUGLE
1988
Peinture sur toile. Signé au dos sur la bordure de la toile et daté
Etiquettes : HELLANDER GALLERY – MARISA DEL RE GALLERY- KLABAL GALLERY
107 x 114 cm

€ 350 000 – 400 000 
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Provenance
Helander Gallery, Palm Beach
Collection privée, San Francisco
Vente Sotheby’s New York, 9 mai 1990, lot 406
Vente Sotheby’s New York, 11 mai 2011, lot 236
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Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)
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. 
En 1972, il réalise des toiles au moyen de l’abrasion et qu’il nomme « effaçages ». 
Ces abrasions sont une sorte de frottage non contrôlé, une sorte de 
décalcomanie obtenue au moyen d’un solvant chimique. Les œuvres exposées 
présentent pour la plupart un sujet érotique «  l’érotisme, c’est très important 
dans la vie d’un peintre, un peu comme une expérience, un peu comme un fait, 
disons-le comme ça, progressif, comme une sève dont se nourrit le peintre, 
pour créer continuellement des œuvres, érotiques ou pas ».
(Extrait T. Triny, Rotella, 1974).
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61
Mimmo ROTELLA
SANS TITRE
1972
Effaçage
Signé en bas vers la droite et daté
27,5 x 20 cm

€ 1 500 – 2 000

62
Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)

LE INVINCIBILI
1973
Effaçage
Signé, titré et daté en bas à droite
Au dos étiquette  : Fondazione Mimmo Rotella ID 
20041103184018/DVD04/Posizione/ID FMR
26,5 x 19 cm

€ 1 500 – 2 000
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63
Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)

MARILYN
2003
Décollage
Signé en bas à droite
Au dos Colsoriso (Marilyn) 2003
100 x 67 cm

€ 25 000 – 30 000

À partir de janvier 2003, Rotella se consacre à une nouvelle série d’œuvres, Nuove 
Icone.
Il enregistre une version jazz de ses poèmes phonétiques intitulée Rotella variations, 
dont la couverture sera Marilyn Monroe. En Août, il inaugure à Venise au Palazzo 
Benzon son exposition Mimmo Rotella, Omaggio a Marilyn Monroe.
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64
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

€ 60 000 - 70 000
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65
Niki de SAINT-PHALLE
(Neuilly-sur-Seine, 1930
 San Diego, 2002)

DOG VASE
2000
Résine peinte
Signé et numéroté EA 7/10
Marque : NA-2012-34
51 x 31 x 22 cm

€ 28 000 - 35 000
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66
Bernar VENET
(né à Château-Arnoux-Saint-Auban, 1941)

TWO INDETERMINATE LINES
2000
Encre sur papier Arches
Signé et titré en bas à droite. 114 x 103 cm

€ 35 000 - 40 000
Au milieu des années soixante-dix, Bernar Venet s’éloigne de l’art conceptuel pour 
se concentrer sur la sculpture et le jeu de l’espace. Ses œuvres, surtout en acier, 
constituent trois séries : Les lignes indéterminées, baroques, les angles aigus, austères 
et rigides et les Arcs dont il fait varier les dimensions et les points de tangence au 
sol. De plus en plus monumentales, ses créations cherchent à s’intégrer au paysage.
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Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper, 1926)
Sa rencontre avec Raymond Hains à l’école des Beaux-arts de Quimper en 1945 
sera déterminante pour sa carrière : automne 47, Hains prélève sur un mur un 
petit morceau d’affiche : c’est le déclic qui va engager Villeglé dans l’aventure 
des affiches déchirées. Il collecte dès lors des affiches lacérées, considérant 
que le véritable artiste est le « lacérateur anonyme ». Villeglé vante l’effacement 
de l’artiste au profit de l’expression spontanée de la rue.
1959  : Hains et Villeglé exposent à la Biennale de Paris des palissades 
entièrement recouvertes de lambeaux d’affiches. L’année suivante, ils intègrent 
le mouvement des Nouveaux Réalistes : leur travail correspondant en effet à 
l’approche sociologique de la réalité urbaine prônée par Restany.
Villeglé, en se définissant comme un artiste non producteur, un ravisseur 
d’affiches, va détourner la vocation première de l’affiche, c’est-à-dire transmettre 
la parole culturelle ou politique dominante ; car une fois lacérée, elle devient 
« un antidote contre toute propagande ».

67
Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper, 1926)

RUE TRANSNONNAIN
1964
Décollage marouflé sur toile
Signé et daté en bas à droite
Contresigné, titré et daté au dos
46 x 65,5 cm

€ 25 000 – 30 000
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68
Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper, 1926)

SANS TITRE
2006
Décollage
Signé
30 x 25 cm

€ 2 000 - 3 000
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69
Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper, 1926)

AUTOPORTRAIT
2007
Décollage
Signé en bas à gauche
34 x 26 cm

€ 2 000 - 3 000 
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