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François-Xavier LALANNE (Agen, 1925- Ury, 2008)
UN BÉLIER ET DEUX MOUTONS, 1995
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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques communément appelé OVV, régi par la loi n° 200-642 du 10 

juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du 

vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 

et l’adjudicataire.

GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 

régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 

de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 

des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes conditions 

générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est faite au comptant 

et les prix s’expriment en euros (€).

GARANTIES 
Le vendeur garantit à l’OVV Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 

non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 

mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 

aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 

valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies par l’OVV Marc-Arthur 

Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par 

un OVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 

déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 

portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 

de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 

l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 

d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 

incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 

lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 

L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 

Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 

ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 

permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres 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’OVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations notamment 

sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’OVV Marc-Arthur Kohn est tenu 

par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 

qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée 

à son encontre.

RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production 

de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 

vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’oeuvre 

d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé 

par l’oeuvre du Maître. Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par 

des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’oeuvre n’est plus d’époque.

Suiveur de : l’oeuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 

l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 

ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 

confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le 

prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue 

ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consignée au 

procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, 

la responsabilité de l’OVV 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’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 

tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant 

les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité 

de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre 

accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le 

premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour 

les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’OVV 

Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 

gracieux rendu au client. L’OVV 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’OVV 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’OVV 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 », le dit 

objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 

tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel 

et agir en son nom propre.Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir 

préalablement fait enregistrer par l’OVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 

précisant que l’enchère est réalisé au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse 

où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV 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’OVV 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 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 

indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 

ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 

les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 

indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 19,6 % du prix d’adjudication. Ces frais 

additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur sur présentation 

des justificatifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 

contacter le (33)144187300.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 

où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 

précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire 

pourra s’acquitter par les moyens suivants :

–  par virement bancaire en €, BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires : 

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.  

Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175  

Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706

–  par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 

L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,

–  en espèces en € :  

jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les ressortissants français  

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

ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

–  par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 

de deux pièces d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 

sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 

à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 

adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV 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’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :

– des intérêts au taux légal,

– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,

– le paiement du prix d’adjudication ou :

–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,

–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 

compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’OVV 

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’OVV Marc-Arthur Kohn.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines oeuvres 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’OVV 

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’OVV 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’OVV 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% (20,90 % + VAT).

For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + 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, 19,6% for jewelry).

For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 19,6%.

The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 

eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal records 

thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 

its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 

Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale point permits buyers 

to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no claims will 

be accepted after the fall of the hammer.

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

announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 

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

two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all 

those present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 

than two days before the sale your instructions accompanied by your bank references. 

In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are 

a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur 

Kohn cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.

COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until the 

payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will become 

the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 

insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. Buyers at 

Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before withdrawing 

their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export licence can take four 

or six weeks to process, although this time may be significantly reduced depending 

upon how promptly the buyer supplies the necessary information to Marc-Arthur KOHN.

Law and jurisdiction :

These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.

Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregis-

trées pendant la vente.

LES LOTS PHOTOGRAPHIÉS ONT PU ÊTRE AGRANDIS OU RÉDUITS ET NE 

SONT PLUS À L’ÉCHELLE.

CES PHOTOGRAPHIES N’ONT DONC PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE.

MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

Marc-Arthur Kohn s.a.r.l. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)
NU, ÉTUDE POUR  
« LES DEMOISELLES D’AVIGNON », 1907
Gouache sur papier
63 x 47 cm

€ 400 000 – 500 000

PROVENANCE
Pablo Picasso, France
Marina Picasso, France
Brook Street Gallery, Londres
Robert Lewin, Londres
Arnold Herstand CO, New York
Rolf and Magrit Weinberg, Zürich, acquis en 1990
Stanley J. Seeger, New York
Acquis auprès de Sotheby’s New York, 8 Novembre 2008, lot 379, par la collection actuelle

EXPOSITIONS
Aarau, Aargauer Kunsthaus - Wuppertal, Van der Heydt Museum - Dresde, Gemäldegalerie Neuer Meister, 
El Greco bis Mondriaan, 1996
Vienne, Kunstforum, Degas-Cézanne-Picasso, 1996-1997
Lausanne, Fondation de l’Hermitage, Du Gréco à Mondrian, 1997
Herford, Martha, Ad Absurdum, illustré
Düsseldorf, Museum Kunstpalast, Der Verbotene Blick, Diane und Actaeon, 2008-2009, illustré p. 170
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 
juin-27 Octobre 2013, illustré p.17 du catalogue

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Josep Palau i Fabre, Picasso Cubisme 1907–1917, Paris 1990, p. 58, n° 104 ill.
Klaus Herding, Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, le défi de l’Avant-Garde, Frankfürt,
1992, ill. couleurs
William Rubin, Hélène Seckel et Judith Cousins, Les Demoiselles d’ Avignon, Studies in Modern Art 3, New 
York 1994, p.143, n° 250 ill.
Docteur Enrique Mallers, The Picasso Project, n° 07-107 ill.

 Cette gouache est une étude préparatoire pour le chef-d’œuvre Les Demoiselles d’Avignon 
reconnu comme « la peinture la plus innovante depuis Giotto » (cf. Arianna Huffington, 

Picasso : créateur et destructeur, 1988, p. 93). A l’origine de la peinture cubiste, elle a révolutionné 
l’expression esthétique moderne et jeté les bases de l’art du XXe siècle (fig.1). Picasso réalisa 
un certain nombre d’études préparatoires avant de finaliser son chef-d’œuvre. Notre sujet est 
identifiable en bas à droite de la composition finale. Les cinq figures, issues d’un bordel barcelonais, 
représentent des prostituées, non en tant qu’individu, mais dans une forme générique d’être 
humain. L’artiste n’a pas souhaité dépeindre le désir humain et la séduction, mais illustrer une 
scène primitive physiquement et sexuellement agressive. Cette violence se transcrit dans notre 
étude par ses traits tranchés et vifs conçus dans des couleurs énergiques et chatoyantes.

fig. 1 : Pablo Picasso, Les 
Demoiselles d’Avignon, 

Juin-Juillet 1907, huile sur 
toile, 243,9 x 233,7 cm. New 

York, Museum of Modern 
Art, inv. 333.1939
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2
Auguste RODIN (Paris, 1840 – Meudon, 1917)

BALZAC, ÉTUDE DE NU
Bronze à patine brune

Signé sur la base

Cachet de fondeur Georges Rudier Paris

Numéroté 4/12

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

€ 140 000 – 160 000  

 Pendant longtemps, beaucoup de ses œuvres suscitèrent de violentes polémiques, surtout 
Balzac que la Société des Gens de lettres refusa au dernier moment. Toutefois, à partir de 

1900, son rayonnement devint soudain considérable et son génie ne fut plus guère contesté.



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 DÉCEMBRE 2013  I  18 H 00

DÉCEMBRE 2013   9



10   DÉCEMBRE 2013

3
Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

PAYSAGE, 1910
Pastel

Signé par son fils et daté en bas à droite

51,5 x 64,5 cm

€ 8 000 - 12 000

PROVENANCE
Atelier de l’artiste

Collection privée

Un certificat de M. Marc Ottavi sera remis à l’acquéreur

Ainsi que l’a écrit un critique d’art « la peinture de M. Guillaumin est tout à fait facile à com-
prendre, et sans arrière pensée ».

 Comme chez tous les impressionnistes, le paysage est pour Armand Guillaumin le lieu 
privilégié où la couleur s’incarne, dans une lumière absolue, éclatante. Il se distingua 

par ses paysages de la Région Parisienne, de la Creuse et de l›Esterel qu’il excella à rendre 
également par le pastel. Dans ces œuvres du début du XXe siècle, les problèmes de lumière 
cèdent la place à un souci croissant de la couleur. Guillaumin se sent de plus en plus fasciné 
par l’aube et le crépuscule, Les compositions s’écartent des problèmes caractéristiques de 
l’Impressionnisme pour parvenir à des effets de coloris plus éloquents, annonciateurs du 
Fauvisme.

fig. 1 : Armand Guillaumin, Paysage 
de la Creuse, huile sur toile, vers 1910. 
Collection privée
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4
Edgar DEGAS (Paris, 1834 – Paris, 1917)

LA MASSEUSE
Bronze à patine brune

Signé sur la terrasse

Numéroté 55/F

Cachet de fondeur A. HEBRARD

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

€ 300 000 – 350 000

PROVENANCE 
O’Hana Gallery, Londres

Galerie Motte, Genève

Ted Ashley, New York

Nathan et Marion Smooke, Los Angeles

Ancienne collection du Dr. John Driscoll, New York

BIBLIOGRAPHIE 
Pierre Borel, Les sculptures inédites

de Degas, Geneva, 1949, modèle original en cire original illustré 

John Rewald, Degas: L’Œuvre sculpté de Degas, Zurich, 1957, p.159, n°LXXIII, illustration d’une autre 

fonte, pl.89

William Tucker, Early Modern Sculpture, Oxford, p. 157, illustration d’une autre fonte, n°154

Charles W. Millard, The sculpture of Edgard Degas, Princeton, 1976, p.109-110, illustration d’une autre 

fonte, n°139

John Rewald, Degas’ Complete Sculpture: A catalogue Raisonné, San Francisco, 1990, p. 184-185, n° 

LXXIII, illustration du modèle original en cire et d’une autre fonte

Sara Campbell, Degas, The Sculptures:A Catalogue Raisonné, Apollo vol. CXLII, 1995, p.37-38, n°55

John S. Czestochowski and Anne Pingeot, Degas Sculptures: Catalogue Raisonné of the Bronzes, Cedar 

Rapids, 2003, p.228-229, n°55, illustration d’une autre fonte

 Degas se servait de la sculpture pour ses recherches personnelles vouées à la désintégration 
ou à la destruction par l’artiste lui-même. C’est Joseph Durand-Ruel qui décrivit le mieux 

la situation, lui à qui revenait la tâche de tenter de sauver le plus grand nombre de sculptures, 
de les photographier et d’en faire l’inventaire.

Degas avait exécuté un grand nombre de sculptures en argile ou en cire, mais étant donné 
qu’il n’en prenait pas soin, elles tombaient en morceau.

Le modèle original en cire a été créé entre 1896 et 1911. Cette version en bronze est une 
édition de vingt-deux numéros de A à T, auxquels s’ajoutent deux exemplaires réservés aux 
héritiers de Degas et au fondeur Hébrard.
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5
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

UN HOMME ET UNE FEMME, 1926
Dessin au crayon noir

Signé en bas à gauche

23 x 30,4 cm

€ 180 000 – 250 000

PROVENANCE
M. Knoedler & Co, New York, acquis dans les années 1960

BIBLIOGRAPHIE
Christian Zervos, Pablo Picasso, œuvres de 1926 à 1932, (Vol .7), Paris, 1955, n° 13, ill. p.8

The Picasso Project, Picasso’s painting : Watercolors, Drawings and sculpture : Toward Surrealism 1925-

1929, Alan Wofsy Fine Arts Editions, San Francisco, 1996, repertorié sous le n° 26-062 et illustré p. 62

EXPOSITION
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 juin-27 Octobre 2013, 

illustré p.37 du catalogue
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6
Chaïm Jacob dit Jacques LIPCHITZ (Druskininkai, 1891 - Capri, 1973)

BAIGNEUSE ASSISE, 1923
Bronze à patine brune

Conçu en 1923

Signé sur la base

Numéroté 5/7

Cachet de fondeur Luigi TOMMASI ED.

H. 38,3 cm, L. 22,5 cm, P. 16 cm

€ 80 000 – 100 000

PROVENANCE
Malborough Gallery, Londres

Collection privée, Anvers

S culpteur français d’origine lituanienne, Lipchitz arrive à Paris en 1909 où il se forme à 
l’école des Beaux-arts et à l’Académie Julian. Il s’installe à Montparnasse en 1911, à 

côté de l’atelier de Brancusi, rencontre Max Jacob et les cubistes.

À partir de 1913, il adhère au cubisme. Ses œuvres proposent des valeurs sobres géométrisées 
en masse compacte. Le thème de la figure s’y trouve peu à peu porté aux limites de la lisibilité.

Vue de dos
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7
Moïse KISLING (1891-1953)

JEUNE FILLE BLONDE AU FOULARD, 1935
Huile sur toile

Signé en haut à droite 

40,5 x 32,5 cm

€ 40 000 – 50 000

BIBLIOGRAPHIE
Jean Kisling, Kisling (préface de Jean Dutourd), tome III, Paris, 1995, p. 159, n° 164, illustré

EXPOSITIONS
L’Atelier de Montparnasse, Kutxa, Sala Fundacion Caja Vital, Novembre-Décembre 2003, illustré au 

catalogue en couleur p. 95

Kisling, Lodève, Musée de Lodève, 14 juin au 2 novembre 2008, illustré en couleur au catalogue sous le 

n° 50, pp. 156-157

Galerie Malingue, Paris, 1991, sous le n° 90
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8
Joan MIRÓ (Barcelone, Espagne, 1893 - Palma de Majorque, Espagne, 1983)

PERSONNAGE, OISEAU, ÉTOILE, 1942
Aquarelle et crayon sur papier

Signé, daté et titré au dos

108 x 72 cm

€ 700 000 – 800 000

PROVENANCE
Pierre Matisse Gallery, New-York

Donald Morris Gallery, Inc, Birmingham, Michigan

Galerie Azimut, Basel

Ancienne collection Serge et Mélanie Hannecart, Antwerpen

EXPOSITION
Miró, la terra, Palazzo dei Diamanti , Ferrara 2008, cat. n° 31 reproduit p. 148

BIBLIOGRAPHIE
Cette œuvre est reproduite au catalogue raisonné volume II de Jacques Dupin et Arianne Lelong-Mainaud 

page 94, sous le numéro 970, édité par Daniel Lelong - succession Miró

« La démarche me fait chercher le bruit caché dans le silence, le mouvement dans l’immobilité, la vie dans 

l’inanimé, l’infini dans le fini, des formes dans le vide et moi-même dans l’anonymat »

Extrait du catalogue du Centre Georges Pompidou à l’occasion de l’exposition « Joan Miró, 1971-1934, la 

naissance du monde ». Texte de Rémi Labrusse. 

E n 1942, Miró fait la traversée de Palma à Barcelone et poursuit l’exploration de son monde 
intérieur, il déploie une grande ingéniosité où les fonds s’enrichissent de tout un jeu de miroir, 

mêlant différentes techniques, aquarelle, gouache graphisme sur le sable.Jacques Dupin voit dans 
ces recherches, une inventivité dans les dessins réalisés pendant la guerre : « toutes les variations 
de ces feuilles tournent autour du thème unique, la femme, oiseau, étoile, qui est le titre d’un grand 
nombre d’œuvres… »

Ce Personnage,« Oiseau, étoile » offre un superbe exemple de ce que le degré de dilution du papier, 
variation de rose, en « dripping » autorise d’expression. Le hasard, devient source d’inspiration, d’une 
infinie variation, d’une inventivité et d’un équilibre constants. Le « all-over » de l’école de New-York 
surgit dans l’isolement de la guerre chez Miró.

Dans un texte de Rosalind E. Krauss intitulé Miró : la séduction du bas publié dans le catalogue 
du Centre Pompidou La naissance du monde en 2004, elle décrypte son processus créatif dans 
cet extrait : « tant que Miró a peint sur des fonds vaporeux de ses peintures de rêve, il ne pouvait 
s’approcher de la force concertée du graffiti, parce que la substance de l’expression continuait de 
paraître nuageuse et sans résistance. C’est certainement ce constat qui le conduisit à aller au delà 
de la peinture » : superbe traduction  visuelle dans cette aquarelle de 1942.
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9
Henri MATISSE (Cateau-Cambrésis, 1869-Nice, 1954)

NATURE MORTE AUX COUPES ET FRUITS, JUILLET 1944
Stylo et encre de Chine sur papier

Signé et daté en bas à droite

52 x 40 cm

€ 80 000 – 100 000

PROVENANCE
Marcel Mabille, Rhode-St-Genese, en 1965

Collection particulière, depuis les années 1993

EXPOSITIONS
Liège, APIAW, Salon du XXe anniversaire, Novembre - Décembre 1965

Darmstadt, III. Internationale der Zeichnung, Sonderausstellung Gustav Klimt, Henri Matisse, Août - 

Novembre 1970

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Références Bibliographiques :

M. Malingue, Matisse dessins, Paris, 1949, illustré pl. 63

A. Humbert, Matisse dessins, Paris, 1956, illustré pl. 41
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10
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

LE COMPOTIER, ANTIBES 2 SEPTEMBRE 1946
Gouache sur papier

Signé en haut à gauche

50 x 64 cm

€ 300 000 – 400 000

PROVENANCE
Kahnweiler, Paris (étiquette au dos)

Galerie Louise Leiris, Paris, n° 3066 (étiquette au dos)

Exposition Antibes, Le Compotier, 02 septembre 1946 (étiquette au dos)

Buchholz Gallery (Curt Valentin), New York, avant 1951 (étiquette au dos)

Galerie Ariel, 1, avenue de Messine Paris VIIIe (étiquette au dos)

Ancienne collection Marcel Mabille, Bruxelles

Acquis par l’actuel propriétaire dans les années 1990

EXPOSITIONS
Picasso, le Nu en liberté, Collection Marina Picasso, Musée de la Malmaison à Cannes du 22 juin au 27 

septembre 2013. Répertorié au catalogue de l’exposition et illustré p. 63
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Jean ARP (Strasbourg, 1986 - Bâle, Suisse, 1966)

HOMME-OISEAU, 1956
Huile sur pavatex 

Signé, intitulé et daté  JEAN ARP Homme-oiseau huile sur pavatex 1956 (d’après un dessin de 1927 Arp) 

sur une étiquette de l’artiste collée au verso

99,5 x 75,5 cm

€ 220 000 – 250 000

PROVENANCE
Gualtieri San Lazzaro, Paris

Richard L. Feigen, Chicago

Grace Borgenicht Gallery, New York

Mr & Mrs Frank H. Porter Trust Estate

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
B. Rau et Michel Seuphor, Hans Arp : Die Reliefs Oeures-Katalog, Stuttgart, 1981, illustré p.251, n° 525

XXe siècle, Nouvelle Série, n° 8, Paris, Janvier 1957, p. 16 pochoir original illustrant un texte de Arp, 

Encyclopédie Arpadienne

EXPOSITION
The Spirit of surrealism, The Ohio, Cleveland Museum of Art, Octobre-Novembre 1979
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12
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 - Mougins, 1973)

DEUX PERSONNAGES, 1957
Tomette hexagonale en céramique rouge à décor aux engobes

Signé et datée au dos 6/3/57 II

Pièce unique

Porte une étiquette de la Galerie Louise Leiris, Paris

H. 20 cm, L. 39,5 cm, P. 4,2 cm

€ 50 000 – 60 000

PROVENANCE
Galerie Louise Leiris, Paris

Collection privée scandinave

BIBLIOGRAPHIE
Répertoriée et reproduite dans Georges Ramié, Céramique de Picasso, Editions Cercle d’art, Paris, 1974, 

p. 185, sous le n° 458 

EXPOSITION
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 juin-27 Octobre 2013, 

illustré p.39 du catalogue
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Pablo PICASSO (Malaga, 1881 - Mougins, 1973)

LA SÉRIE 347
LOTS 13 à 17

A l’âge de 87 ans, et pendant 7 mois entre le printemps et l’automne 1968, Picasso a 
produit une série de 347 gravures appelées la série 347. Malgré son grand âge, le 

travail de l’artiste demeure dynamique et vivant, sa longévité n’ayant pas affecté sa créativité. 
Cette performance d’un travail quotidien acharné témoigne d’une extraordinaire capacité de 
création. Dans son Œuvre de graveur, Picasso ne voit que l’idée à réaliser et non pas la diffusion 
des planches. Aldo et Piero Crommelynck, ses imprimeurs, affirment qu’il apportait le même 
soin à une planche destinée aux tirages multiples qu’aux épreuves uniques. Ces 347 gravures 
sont toutes datées, signées et numérotées.

Le thème de ce travail est notamment celui de l’artiste et son modèle mais Picasso s’inspire 
aussi des scènes de La Célestine, une œuvre littéraire espagnole du XVe siècle. Ce roman en 
21 actes, attribué à Fernando de Rojas fut publié à Burgos en 1499.

L’intrigue y est simple : Calixte est amoureux de Mélibée qui l’ignore. Son valet, Sempronio, 
suggère qu’il paie une vieille femme appelée Célestine pour intercéder en sa faveur auprès 
d’elle. Célestine, par ses manigances, parvient à approcher Mélibée et lui fait rencontrer le 
jeune homme. Sempronio, cherchant à s’approprier une partie de l’argent versé à Célestine, 
en vient à la tuer lors d’une altercation. Calixte, de son côté, tombe d’une échelle en faisant la 
cour à sa bien-aimée, qui par chagrin à l’annonce de sa mort se jette d‘une tour de la maison 
de son père.

Picasso était fasciné par cette histoire tragique et travailla intensément à ce projet pendant ces 
mois de 1968 où il tint un rythme de production très élevé.

La série La Célestine comprend 66 gravures. Les cuivres en sont aujourd’hui conservés au 
Musée Picasso.

Ils ont été offerts par Piero Crommelynck (1934-2001), le jeune graveur qui l’avait assisté dans 
ce projet.



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 DÉCEMBRE 2013  I  18 H 00

DÉCEMBRE 2013   31

13
LA CHUTE D’ICARE, 1968
Lithographie

Signé dans la marge à la mine de plomb en bas à droite

Numéroté 65/125 en bas à gauche

50 x 65 cm

€ 6 000 – 8 000

EXPOSITION
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 juin-27 Octobre 2013, 

illustré p.109 du catalogue
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14
CAUCHEMAR
N° 250 de la série 347

Aquatinte sur vélin de Rives

Signé en bas à droite

Numéroté 28/50 en bas à gauche

Daté en haut à gauche 5/8/1968 (V)

19,8 x 32,5 cm

€ 5 000 – 7 000

BIBLIOGRAPHIE
Georges Bloch, Pablo Picasso, l’Œuvre gravé et lithographié, Catalogue raisonné, éditions Keinfeld et 

Klipstein, Berne, 1968, sous le numéro 1730

Brigitte Baer, Picasso Peintre-graveur Tome IV, Catalogue raisonné de l’œuvre grave et des monotypes 

1966- 1968, Editions Kornfeld, Berne, 1994, répertorié sous le n° 1747

The Picasso Project, Paintings, Watercolours, Drawings and Sculptures, A Comprehensive illustrated 

catalogue, 1885-1973, The Printed Graphic Work 1966-1969 (Revised Bloch II) Alan Wofsy Fine Arts 

Editions, San Francisco 2004, répertorié sous le n° 1730 et illustré page 195

EXPOSITION
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 

juin-27 Octobre 2013, illustré p.107 du catalogue
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LA CELESTINE : ENLÈVEMENT, 1968
N° 90 de la série 347

Aquatinte sur vélin de Rives

Signée en bas à droite

Numérotée 28/50 en bas à gauche

Datée 15/5/1968 (V) en haut à droite

17 x 20,7 cm

€ 5 000 – 7 000

BIBLIOGRAPHIE
Georges Bloch, Pablo Picasso, l’Œuvre gravé et lithographié, Catalogue raisonné, éditions Keinfeld et 

Klipstein, Bern, 1968, sous le numéro 1570

Publié par la Galerie Louise Leiris, Paris, 1969

Brigitte Baer, Picasso Peintre-graveur Tome IV, Catalogue raisonné de l’œuvre grave et des monotypes 

1966- 1968, Editions Kornfeld, Berne, 1994, répertorié sous le n° 1586

The Picasso Project, Paintings, Watercolours, Drawings and Sculptures, A Comprehensive illustrated 

catalogue, 1885-1973, The Printed Graphic Work 1966-1969 (Revised Bloch II) Alan Wofsy Fine Arts 

Editions, San Francisco 2004, répertorié sous le n° 1570 et illustré page 111 

EXPOSITION :
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 

juin-27 Octobre 2013, illustré p.111 du catalogue
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16
PEINTRE ESPAGNOL FAISANT LE PORTRAIT D’UNE FEMME NUE, 1968
N° 215 de la série 347

Eau-forte sur vélin de Rives

Signé en bas à droite

Numéroté 28/50 en bas à gauche

Daté 25/7/1968 (I) en haut à droite

9 x 12 cm

€ 5 000 – 7 000

BIBLIOGRAPHIE
Georges Bloch, Pablo Picasso, l’Œuvre gravé et lithographié,

Catalogue raisonné, éditions Keinfeld et Klipstein, Berne, 1968, sous le numéro 1695

Brigitte Baer, Picasso Peintre-graveur Tome IV, Catalogue raisonné de l’œuvre grave et des monotypes 

1966- 1968, Editions Kornfeld, Berne, 1994, répertorié sous le n° 1711

The Picasso Project, Paintings, Watercolours, Drawings and Sculptures, A Comprehensive illustrated 

catalogue, 1885-1973, The Printed Graphic Work 1966-1969 (Revised Bloch II) Alan Wofsy Fine Arts 

Editions, San Francisco 2004, répertorié sous le n° 1695 et illustré page 178

EXPOSITION
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 juin-27 Octobre 2013, 

illustré p.134 du catalogue
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CELESTINE : FILLE ET VIEUX CLIENT
N° 106 de la série 347

Eau-forte, pointe-sèche, et grattoir sur vélin de Rives

Gravure de second état

Signé en bas à droite

Numéroté 28/50 en bas à gauche

Daté 23/5/1968 (II) en haut à droite

23,2 x 32,9 cm

N° 106 from series 347

Drypoint etching and scraper on Rives vellum paper

Signed lower right

Numbered 28/50 lower left

Dated upper right 23/5/1968 (II)

9.1 x 13 in. 

€ 5 000 – 7 000

BIBLIOGRAPHIE
Georges Bloch, Pablo Picasso, l’Œuvre gravé et lithographié, Catalogue raisonné, éditions Keinfeld et 

Klipstein, Berne, 1968, sous le numéro B.1586

Brigitte Baer, Picasso Peintre-graveur Tome IV, Catalogue raisonné de l’œuvre grave et des monotypes 

1966-1968, éditions Kornfeld, Berne, 1994, répertorié sous le n° 1602

The Picasso Project, Paintings, Watercolours, Drawings and Sculptures , A Comprehensive illustrated 

catalogue, 1885-1973, The Printed Graphic Work 1966-1969 (Revised Bloch II) Alan Wofsy Fine Arts 

Editions, San Francisco 2004, répertorié sous le n° 1586 et illustré page 120 

EXPOSITION
Picasso, le nu en liberté, Collection Marina Picasso, La Malmaison, Cannes, 22 juin-27 Octobre 2013, 

illustré p.110 du catalogue
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18
Fernando BOTERO (né en 1932, à Medellin en Colombie)

NATURE MORTE À LA CRUCHE ET COUPE DE FRUITS, 1981
Aquarelle sur papier

Signé en bas à droite et daté 81

34 x 42,5 cm

€ 45 000 – 60 000

PROVENANCE
Galerie Veranneman, Belgique

Collection privée, Belgique
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19
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice, 1928 – New York, 2005)

SANS TITRE, ACCUMULATION DE MARTEAUX, 1968
Technique mixte

Pièce unique

Signé et daté à la mine de plomb sur un manche Arman 68

€ 25 000 - 30 000
Répertorié sous le n° 4008 des archives d’Aman

T out objet a deux fonctions: l’une qui est d’être pratique, l’autre qui est d’être possédé. 
L’objet accumulé n’est réinstauré dans l’ordre de la valeur et de l’échange que sous 

condition d’une désignation par un sujet comme constituant d’une succession qui confère à 
chaque objet la puissance d’un relais intercalaire.

Chaque accumulation présente dans sa clôture l’approche d’un seuil quantitatif situé entre la 
négation et la numération, c’est-à-dire l’impossibilité de dénombrer les objets accumulés, et 
la dispersion de l’objet dans un ensemble flou qui lui dénierait toute caractéristique au profit 
d’un continuum parfait.
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Robert RAUSCHENBERG (Port Arthur, Texas, 1925-Captive Island, Floride, 2008)

SANS-TITRE, VERS 1970-1975
Acrylique sur papier

Signé en bas au milieu

79 x 58 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 60 000 - 80 000
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21
Alexander CALDER (Lawton, Pennsylvanie, USA ,1898 -New-York City, 1976)

SANS TITRE (GOOD LUCK), 1973
Gouache sur papier

Signé en bas à droite

110 x 75 cm

€ 75 000 – 90 000

PROVENANCE
Maeght Gallery, Paris

Serge de Bloe Gallery, Bruxelles

Maeght Gallery, Paris; Serge de Bloe Gallery, Brussels

S e méfiant d’alliances trop marquées avec un mouvement, Calder a exposé avec divers 
groupes d’artistes sans jamais s’en déclarer membre. Comme Miro et Arp il pourrait 

être classé parmi les abstractionnistes ou surréaliste biomorphiques. En effet, les formes et 
les lignes totalement détachées de leur représentation et qui sont pourtant inévitablement liées 
aux phénomènes du monde, créent la parfaite conjonction d’abstraction et de Surréalisme.

Cette synthèse repose sur un principe crucial de l’abstraction qui est le suivant : les œuvres d’art 
perfectionnées ne représentent rien mais vivent simplement dans le monde, comme n’importe 
quels objets naturels. L’existence concrète de telles choses entièrement indépendantes produit 
un effet artistique instantané qui est absent d’autres formes de travaux. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Mark Rosenthal, Alexander Calder, At the intersection of modernist trends, dans : Krystina Gmurzynska und 

Mathias Rastorfer (ed.), Alexander Calder, “The Moderniste”
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22
Adami Valerio (Né à Bologne, Italie en 1935)

J. RUSKIN CHIRON TEACHING ACHILLES TO PLAY THE LYRE, 1979
Acrylique sur toile

Signé, titré, situé et daté  au dos

199 x 147,5 cm

€ 50 000 – 60 000 

PROVENANCE
Marisa del Re Gallery, New York

« D’abord l’aventure.

On travaille ce que l’on sait,

on ne peut représenter les choses

qu’on a vues et qu’on  a vécues,

déjà l’aventure de  la  mémoire,

puis l’aventure de la forme »

Valerio Adami

S on travail sur la mémoire, individuelle puis collective, le conduit à aborder dans les années 
1970, une série de portraits de penseurs et d’écrivains.

Il s’agit ici, du grand penseur et critique John Ruskin, qui avait appris que la beauté est 
inséparable de la vie. 

Il confronte ici, le mythe d’Achille, héros légendaire de la guerre de Troie, alors que Le Centaure 
Chiron lui apprend les arts de la musique.

Achille est honoré comme un Dieu, beau et valeureux, il incarne l’idéal moral du chevalier, qui 
s’adonne au plaisir de la lyre.

L’importance attachée par Adami au dessin, la manière dont il rapproche des éléments culturels 
est fondamental. ll reconstruit la perception visant à l’appropriation d’images et non une réfé-
rence directe à la réalité vue : « Le tableau n’est pas fait de la même substance que la vision ».

Les personnages, s’articulent en des compositions complexes où les rapports classiques 
d’espace et de profondeur sont entièrement bouleversés.
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23
Robert RAUSCHENBERG (Port Arthur, Texas, 1925- Captive Island, Floride, 2008)

GOAT HOUSE (PASSES), 1988
Acrylique sur papier fait à la main

55 x 77 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 30 000 – 40 000

I l est impensable d’envisager la majeure partie de l’art contemporain de la fin du XXe siècle 
sans penser à lui. Ami de Cy Twombly, Robert Rauschenberg élabore dès 1954, l’image de 

l’expression  «  combine paintings», combinaison de peintures, et  assemblage de toute sorte.

Exposé dès 1958, à la Galerie Léo Castelli, il reçoit le Lion d’Or à la Biennale de Venise en 
1966 .Dès lors, de 1976 à 1978, l’organisation de grandes rétrospectives par la National 
Gallery of Fine Arts de Washington  accentue son caractère universel, dans de nombreuses 
villes américaines, puis en Europe.

Goat House  est un brillant exercice : Il fait référence aux maisons de chèvres notamment. Son 
emploi des images répond à une vision encyclopédique plus attirée par les valeurs métapho-
riques et les strates de l’histoire.

« Ma fascination pour les images est constante, elle suit le flux des faits visuels les plus variés 
sans le moindre intérêt pour leur grammaire formelle » répondait Rauschenberg quand on 
l’interrogeait sur la signification de ses assemblages de figures hermétiques.

« la peinture se réfère autant à l’Art qu’à la vie, je cherche à évoluer dans cet entre–deux » 
affirmait-il également.

Ses œuvres comptent parmi les plus importantes, les plus poétiques et les plus révolutionnaires 
de l’histoire de l’Art américain.Andy Warhol disait de lui : « c’est le plus grand des artistes..» 
extrait de Drella & Ondine dans « a novel » 1968. Il emploie pour la première fois la sérigraphie 
en 1962, l’année où Warhol commence à expérimenter cette technique.

Il est collectionné dans les plus grands Musées du Monde, dont le Guggenheim à New 
York, le Moca à Los Angeles, et par des collections les plus prestigieuses, Castelli, Eli Broad, 
Sonnabend.
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24
Jean-Pierre RAYNAUD (Né à Courbevoie, France en 1939)

POT BLEU 1968-2002
Résine synthétique peinte

Daté 30 Octobre 2006 et Numéroté 5/8

Signé sous le pot 

H. 65 cm, Diam. 73 cm

€ 20 000 – 30 000

I l tente de mettre en évidence les rapports du monde mental et du monde réel.C’est une 
vision du monde cruel, certes, mais située au-delà dans l’angoisse et de la violence: l’homme 

en est absent… rien n’est exprimé, mais tout est montré… le pot à fleurs rempli de ciment ou 
fermé est inutilisable, devient un signe dénué de toute expressivité.

Le grand prix de la sculpture de la ville de Paris a couronné en 1986 la démarche austère, 
singulière et fascinante de l’artiste.
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25
Jean-Pierre RAYNAUD (Né à Courbevoie, France en 1939)

META VIANDE, 1990 (HOMMAGE À MALEVITCH ET TINGUELY)
Technique mixte (viande séchée sur carreaux de faïence blanche)

Signé au feutre noir Raynaud et daté 90

Au dos : étiquette du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice, Expositions les Raynaud de 

Raynaud, 25 mars- 10 septembre 2006.

H.77 cm, L. 61, 5 cm, P. 6,5 cm

€ 5 000 – 7 000
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26
Jean-Pierre RAYNAUD  
(Né à Courbevoie,  
France en 1939)

META VIANDE, 

1990 (HOMMAGE 

À MALEVITCH  

ET TINGUELY)
Technique mixte (viande séchée 

sur carreaux de faïence blanche)

Signé au feutre noir Raynaud et 

daté 90

H.77 cm, L. 61, 5 cm, P. 6,5 cm

€ 5 000 -7 000

« Mes objets sont agressifs, je le souhaite car je veux secouer la torpeur du public»

A partir de 1964, ce vocabulaire s’enrichit avec la série des Psycho-objets.

Pour ce Psycho-objet , l’artiste a assemblé sur des carreaux en céramique blancs

un objet, issu du monde de l’enfance. Chaque objet est de fabrication industrielle. 

Une impression de malaise se dégage de cette juxtaposition évoquant le milieu hospitalier, l’urgence, le 

danger, l’interdit et le monde de l’enfance. 

Chaque Psycho-objet constitue un environnement mental personnel et possède une particularité définie par 

son titre 

Alain Jouffroy qualifiera  ses créations de « laboratoire mental », Alain Jouffroy prend le parti de ceux qu’il 

nomme les « Objecteurs de la vision » : “Au lieu de discréditer l’art de peindre, ou de discréditer l’art tout 

entier extrait :... 

[...] Avec Jean Pierre Raynaud, la perspective glaciale qui relie et sépare le monde et la pensée, cette 

perspective que l’on ne peut nommer que métaphysique, est mise en évidence de manière frappante : ses 

Psycho-Objets cernent la même absence centrale, à partir de laquelle le monde se déploie comme les 

faces intérieures d’un cube...”
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27
Jean-Pierre RAYNAUD  
(Né à Courbevoie, France en 1939)

CARRELAGE ET JOUET, 1990
Technique mixte

Signé et daté au dos

H. 30,5 cm, L. 16 cm, P. 11.5 cm

€ 1 000 – 2 000

EXPOSITION
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain  

de Nice : Les Raynaud de Raynaud, du 25 mars 

au 10 septembre 2006

28
Jean-Pierre RAYNAUD  
(Né à Courbevoie, France en 1939)

CARRELAGE ET JOUET, 1990
Technique mixte

Signé et daté au dos

H. 30,5  cm, L. 15 cm, P. 12 cm

€ 1 000 – 2 000

EXPOSITION
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain  

de Nice : Les Raynaud de Raynaud, du 25 mars  

au 10 septembre 2006
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29
Jean-Pierre RAYNAUD (Né à Courbevoie, France en 1939)  IMAGE 

CARRELAGE ET JOUET, 1990
Technique mixte

Signé et daté au dos

H. 31 cm,  L. 17 cm, P. 10 cm

€ 1 000 – 2 000

EXPOSITION
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice : Les Raynaud de Raynaud, du 25 mars au 

10 septembre 2006
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30
Bengt LINDSTRÖM (Storjökapell, Suède, 1925-Sundsvall, Suède, 2008)

JEUX NOMADES
Huile sur toile

Signé en bas à droite et titré au dos

190 x 200 cm

€ 30 000 – 40 000

« …Lindström livre une guerre sans merci, ni compromis à l’académisme (…) Il joue avec la 
couleur, son poids, sa texture, sa lumière, son opacité. Dans sa peinture, l’homme, l’animal, 
le monstre ou le dieu surgissent de la matière. Ses tableaux illustrent la douce peur que 
provoquaient les histoires de fantômes de notre enfance… Ils permettent de revenir à nos 
origines. » 

Extrait de Eva-Britt TIGER-Bengt LINDSTRÖM : Lindström, éd. Fragments, Paris, 1998
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31
François-Xavier LALANNE 
(Agen, 1927 – Ury, 2008)

FONTAINE AUX TROIS OISEAUX SUR LA PLAGE, 1995
Bronze et pierre

Signé, numéroté et daté 3/8 A 95 ,3/8 B 95 et 2/8 C 95 sur les hirondelles

62 x 116 x 116 cm

€ 50 000 - 70 000

E n 2010, les Arts Décoratifs à Paris proposent une rétrospective des œuvres des Lalanne, regroupant 
150 œuvres où l’univers des animaux  et des oiseaux représentait le thème central de leurs créations.

Les oiseaux sur la plage ( 3 hirondelles en bronze) symbolisent  l’univers poétique de la nature  en harmonie avec 

le caractère sacré, représenté par le sable (dessinant des motifs) emprunt du jardin japonais, marquant le lieu sacré 

remontant à l’antiquité des yuniwa représenté dans le sanctuaire d’Ise jungû au Japon.
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32
Marc QUINN (Né à Londres en 1964) 

ALEXANDRA WESTMOQUETTE, 2000
Marbre

Signé et numéroté 2/3 en dessous

H.87 cm, L. 71 cm, P.  44 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 80 000 – 100 000  

PROVENANCE
White cube, London 

E n 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 ». 

A cette époque, chacune de ces statues était dépourvue d’un membre. Notre œuvre en marbre 
intitulée «Alexandra Westmoquette», en est issue. 

Marc Quinn explore comment le désir façonne notre univers et affecte la relation de l›homme 
avec la nature. Enquêter sur les frontières entre l›art, la nature, tel est son projet artistique.

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,  thème 
central de Œuvre.

Marc Quinn revisite ce thème cette année avec l’œuvre « Alison Lapper» à la Fondation Giorgio 
Cini Onlus  en version gonflable de l’œuvre monumentale installée entre 2005 et 2007, à 
Trafalgar square à 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. Illustration d’un autre exemplaire en couleur.

Catalogue de l’exposition The Complete Marbles, Mary Boom Gallery, New York, 2004, pp. 5, 35, 37 & 39, 

Illustration d’un autre exemplaire en couleur

Marc Quinn, Macro de Rome, 2006, pp 19, 21-22, Illustration d’un autre exemplaire en couleur

Catalogue de l’exposition Recent Werk, Groniger Museulm, 2006, p.26, illustration d’un autre exemplaire en 

couleur
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33
François-Xavier LALANNE  
(Agen, 1925- Ury, 2008)

UN BÉLIER ET DEUX BREBIS, 1995
Epoxy et bronze

Datés et numérotés 32/ 250 (bélier), 61/ 250 et 58/250 (brebis)

Cachet du fondeur

93 x 102 x 38 cm

€ 320 000 – 350 000

« Observez l’expression de ces visages ! Ils sont d›une vérité saisissante. Il faut être un grand 
artiste comme François-Xavier Lalanne pour réussir à capter aussi bien l’esprit des animaux. 
Toutes ses bêtes m’impressionnent, mais me font beaucoup rire aussi. Elles ont quelque chose 
de très humain dans le regard ».

62   DÉCEMBRE 2013
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C et extrait d’une interview de Peter Marino (architecte et collectionneur new-yorkais dont 
la carrière fut lancée par Andy Warhol (le chantier de la Factory) lors de la rétrospective 

des Lalanne aux Arts Décoratifs à Paris en 2010, reflète bien l’univers et le succès grandissant 
du sculpteur animalier. Les premiers moutons du sculpteur François-Xavier Lalanne datent de 
1965. Ils étaient en ciment et en bronze patiné. L’artiste a côtoyé pendant quelques années 
deux autres sculpteurs animaliers célèbres, François Pompon et Constantin Brancusi, qui 
ont influencé son goût des formes rondes et épurées : Il prend pour modèle les animaux qu’il 



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 DÉCEMBRE 2013  I  18 H 00

DÉCEMBRE 2013   65

façonne dans le bronze, la tôle ou la résine. La réalité génère ses œuvres et même s’il en 
simplifie le dessin : un mouton reste toujours un mouton. La première présentation aura lieu en 
1966, pour l’inauguration du Salon de la Jeune Peinture à Paris. C’est un succès immédiat, 
relayé par des grands collectionneurs comme Yves Saint-Laurent, Coco Chanel, Salvador 
Dali, les Noailles ou les Rothschild. François-Xavier Lalanne en réalisa plusieurs versions : en 
troupeau ou seul, en toison de mouton véritable ou gainés, avec ou sans tête, servant de siège 
ou de banquette.
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34
Bengt LINDSTRÖM (Storjökapell, Suède, 1925 - Sundsvall, Suède, 2008)

L’HOMME SAUVAGE
Huile sur toile

Signé en bas à gauche et titré au dos 

100 x 81 cm

€ 10 000 – 15 000

P eintre suédois, Bengt Lindström fréquenta plusieurs écoles d’art à Stockholm, 
Copenhague, Chicago et Paris en 1947 où il rencontra André Lhote et Fernand Léger.

Expressionniste flamboyant, sa peinture évolue rapidement vers une figuration très allusive, 
relevant de l’esthétique Cobra: une pâte généreuse, des courbes libres et aériennes, des 
couleurs pures et agressives, des gros plans provocateurs.

Très influencé par la mythologie scandinave, Bengt Lindström fit revivre les dieux nordiques en 
les adaptant à son thème de prédilection, l’homo homini lupus, qu’il exprime avec cruauté et 
violence; des têtes s’affrontent en un rictus exagéré, des mâchoires rugissantes contorsionnent 
les corps.

Les personnages sont tracés au moyen de larges coups de brosses saturées de matière, 
maçonnés dans l’épaisseur, des couleurs franches intenses et violentes, qui progressivement 
ne sont plus mélangées mais uniquement juxtaposées.

Fréquemment cadrés de près, visages et silhouettes paraissent issus d’un magma primitif dans 
lequel le peintre inscrit alternativement ses joies et ses détresses.
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35
Robert COMBAS  
(Né à Lyon,  
le 25 mai 1957)

LESBIENNES. 

TIENS, TU LA 

VOIS MA LANGUE 

DE NOËL ? JE 

VAIS LA METTRE 

SOUS LE SAPIN. 

POUR TOI MA 

CHÉRIE QU’EST 

CE QUE JE NE 

FERAIS PAS. 

TU M’EXCITES 

AVEC TES PETITS 

SEINS, T’ES 

PLATE COMME 

UNE PLANCHE 

À PAIN. VIENS, 

DONNE-MOI LA 

MAIN, 2008
Technique mixte sur photo, 

triage argentique 

Signé en bas à droite

114 x 152 cm

€ 15 000 – 20 000

PROVENANCE
Acquis auprès de l’artiste par 

l’actuel propriétaire 
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36
Robert COMBAS (Né à Lyon, le 25 mai 1957) 

CHAISE LONGUE TRAINEAU
Bois peint

Signé, daté et numéroté 2/8 sur la base du traîneau 

H. 112 cm, L. 171 cm, P. 39 cm

€ 25 000 – 30 000

R obert Combas a créé sa maison à son image.

1995, c’est l’année où il présente au « Salon de Mars » à la Galerie Beaubourg, un 
mobilier d’intérieur complet: chaises, lampes, commodes, miroir, tapis, jusqu’au papier peint 
créé par ses soins.

Il décline, à cette époque, des objets issus de son univers, en trois dimensions, sorte d’invasion 
visuelle de son monde imaginaire, comme débordant du cadre du tableau, pour s’immiscer 
dans l’intérieur quotidien, de tout un chacun.

Les objets conçus pour cette maison seront également présentés l’année suivante au « Saga » 
à Paris, et à Amsterdam, dans le cadre de la Kunstraï.

La chaise longue présentée ici, a été réalisée en 8 exemplaires, peinte à la main. La réalisation 
a été confiée à Zinzen-Production.

70   DÉCEMBRE 2013
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37
Robert COMBAS (Né à Lyon, 25 mai 1957)

COMME DES BÊTES FAUVES, VERS 1986
Acrylique sur toile

221 x 170,5 cm

€ 60 000 – 80 000
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38
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice 1928 – New York 2005)

TRAFFIC BLOQUÉ, 2002
Technique mixte

Numéroté 4/8

55 x 48 x 10 cm 

€ 25 000 – 30 000

D ans les années 80, Arman conçoit et réalise un projet édifié en 1982 à Jouy-en-Josas 
sur le terrain de l’ex-fondation Cartier : Long Term parking, accumulation de 59 voitures, 

haute de 19,6 mètres et pesant plus de 2000 tonnes.

Cet ensemble, constitue  une sorte d’archéologie du présent, représenté par une accumulation 
de voitures. : Arman a donné naissance à une édition de maquettes en béton et petites voitures, 
tiré à 8 exemplaires.

L’œuvre Traffic bloqué est une autre réalisation dérivée, continuité de cette première, éditée à 
8 exemplaires.

Elle représente le symbole de la toute puissance de la voiture, et du vécu quotidien assigné 
aux êtres humains, englué dans le trafic quotidien, sorte de viatique de l’ère post-moderne.
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39
MIMMO ROTELLA (Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006) 

COL SORRISO (MARILYN), 2003
Décollage

Signé en bas à droite, titré et daté au dos 

100 x 67 cm

€ 30 000 – 40 000

P remier artiste en 1954 à réaliser des affiches lacérées directement prélevées sur les murs 
de la ville de Rome. Il arrache des tracts des murs, les reporte sur toile, aussi bien en 

positif qu’en négatif, et à nouveau les lacère, cette dernière intervention signalant un « geste 
de protestation contre la société qui a perdu le goût du changement ». Ces décollages, que 
Rotella effectue sans connaître les démarches contemporaines de Hains et Villeglé, constituent 
sa façon personnelle de participer au climat de l’informel : ils sont en effet abstraits.
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40
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice, 1928 – New York, 2005)

SUPERPOSITION, 2003
Technique mixte, Contrebasse découpée, acrylique sur toile et plexiglas

Signé en bas à droite

231 x 166 x 254 cm

€ 120 000 – 150 000
Enregistré dans les archives Arman Studio sous le numéro APA # 8209.03.006

« ….Wagner : avec Wagner, une autre dimension. Il a voulu et réussi à créer l’art total c’est à 
dire des grands happenings sonores visuels et scéniques. La largeur de sa musique, de son 
« son « est unique et l’aboutissement de la percée de Beethoven si l’on considère la mélodie 
comme se déroulant verticalement, l’accumulation. »

E xtrait d’Arman, notes pour un programme musical. Pour Bernard Venet, manuscrit, mai 
1991, Arman New York Studio Archives.

Cet extrait est très significatif du lien étroit qu’Arman entretenait avec l’Art musical.

En 2003-2004, la création d’une nouvelle série de peintures intitulées « Serious Painting » 
présentée à la Marlborough Gallery de Madrid et Monte-Carlo marque ses dernières évolutions.

2005 : Arman meurt à New York. En 2006, La ville de Cannes inaugurera au Centre d’Art La 
Malmaison un Hommage à Arman intitulé » les inédits, collection Jean Ferrero, son ami de 
toujours dans laquelle figure des œuvres similaires à celle présentée ici, intitulées « superpo-
sition » (2003).
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41
Jean-Michel FOLON (Uccle, Belgique, 1934-Monaco, 2005)

CROISIÈRES, 2005

Bas-relief en bronze

Signé et numéroté 8/50

Fondeur Romain et Fils

H. 7 cm, L. 76 cm, P. 27 cm

€ 12 000 - 15 000
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42
Antonio SEGUI (né à Cordoba, Argentine en 1934)
PASEANDEROS, 2007
Acrylique sur toile

Signé, daté et titré au dos

100 x 100 cm

€ 20 000 – 25 000

PROVENANCE
Collection Traoré, Paris

Collection privée Belgique
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43
MIMMO ROTELLA (Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006) 

TENERA E LA NOTTE 
Décollage

Signé en bas à droite

198 x 140,5 cm

€ 60 000 – 70 000

PROVENANCE:
Malbourough Gallery, London

Collection Privée, Anvers
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44
Jean-Michel FOLON (Uccle, Belgique, 1934-Monaco, 2005)

OISEAU SUR FIN SOCLE, 2005
Bronze

Signé et numéroté 9 / 50

Fondeur Romain et Fils

Bronze: H. 65 cm, L. 6 cm, P. 14 cm

Socle : H. 13 cm, L. 38 cm, P. 30 cm

€ 12 000 - 15 000

L es oiseaux : « Leur signification pourrait renvoyer aux poteaux 
en stéatite surmontés d’oiseaux protecteurs imaginés au XIIIe 

siècle dans l’Empire africain de Grand Zimbabwe. On pourrait les 
comparer aux aigles-pêcheurs de l’ethnie des Shona actuels qui 
sont, nous apprennent les ethnologues, les intermédiaires entre 
le ciel et la terre. Les oiseaux de Folon par leur hiératisme et leur 
élancement renvoient aussi, mais l’exercice peut s’étendre à tant 
d’autres œuvres du monde, aux gardiens de riz de l’Indonésie 
qu’on plante là-bas à l’entrée des maisons et souvent aux point 
de passage ». Extrait de Folon sculptures, par Guy Gisoul, Ed. 
Snoeck, 2008, p. 252
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45
JEAN-PIERRE RAYNAUD (Né à Courbevoie, France en 1939)

POT USA ,2012 OU OBJET DRAPEAU, 2007
Technique mixte

Résine synthétique peinte

Signé et numéroté 7/8 

H. 30 cm, Diam. 32.5 cm

€ 8 000 – 12 000
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46
PARAVENT POMPEÏ

Design : Benoit Marq, Maître verrier de  
l’Atelier Simon Marq depuis 1973, douzième 
génération de maîtres- verriers de l’Atelier
Fabrication :  Verres ancien/collection de l’atelier  

Simon Marq 

Verres soufflés à la bouche,  

moulés et opalescents 

Certains verres du début du XXe siècle 

Structure en acier à la forge, cirée, 

conçue par Steaven Richard

Numéroté 1/3 

169 x 210 x 3,5 cm

€ 22 000 – 25 000 

B enoit Marq a dirigé l’atelier Simon Marq 
de 1981 à 2011. Fils de Charles Marq 

et Brigitte Simon, il a grandi à l’atelier SIMON 
MARQ, au milieu des maîtres-verriers et des 
nombreux artistes, tels que Chagall ou Miro, qui 
y ont travaillé. C’est en 1973 qu’il entre à l’atelier, 
rejoint en 1986 par sa femme Stéphanie. Benoit 
Marq est l’auteur de nombreux vitraux produits 
par l’atelier. En 2006 il reçoit les insignes de 
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Le paravent «Pompéi» est composé de trois 
panneaux de vitraux dessinés par Benoît Marq et 
d’une structure en acier fini à la forge fabriquée par 
le ferronnier Rémi Crézé et conçue par Steaven 
Richard. L’atelier SIMON MARQ a puisé, pour 
la réalisation de ce paravent, dans sa collection 
de verres anciens, des verres anciens moulés 
et opalescents datant du début du XXe siècle. 
Il est édité par Fort Royal en trois exemplaires 
numérotés.
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47
FEU DE CIRCULATION «WALK DONT WALK»

ORIGINE USA «CHICAGO» 1960
Fonte métal et plastique

H. 220 cm, Diam. base 40 cm

Feu de circulation pour passage piéton origine USA «Chicago» 1960, restauré, de couleur 
jaune avec système d’éclairage alternatif adapté en 220 volt.
€ 2 000 - 3 000
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48
ANTES ERA MANANA, 2010 

Antonio SEGUI (né à Cordoba, Argentine en 1934)
Acrylique sur toile

Signé, titré et daté au dos

100 x 100 cm

€ 20 000 – 25 000
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49
PARAVENT CANOPÉE

Design :Jean-Paul Agosti
Fabrication : Structure en acier à la forge, cirée, fabriquée par Rémi Crézé et conçue par Steaven 

Richard

Verres plaqués en deux tons de soufflés à la bouche

Gravure à l’acide et sablage, travail aux émaux 

Signé

Numéroté 1/8

169 x 210 x 3,5 cm

€ 32 000 – 35 000  

L e paravent «Canopée» est composé de trois panneaux de vitraux dessinés 
par Jean-Paul Agosti ainsi que d’une structure en acier fini à la forge fabriquée 

par Rémi Crézé et conçue par Steaven Richard.

Les techniques ancestrales de gravure, sablage et travail aux émaux et à la 
feuille d’or de l’atelier SIMON MARQ ont permis à Jean-Paul Agosti de réaliser ce 
paravent, inspiré d’une de ses précédentes oeuvres. Il est édité par Fort Royal en 
huit exemplaires numérotés et signés par l’artiste.

Jean-Paul Agosti est artiste-peintre. Fils du galeriste et photographe Paul Facchetti, 
il collabore de 1966 à 1980 aux activités d’édition et d’exposition des Galeries 
Facchetti à Paris et à Zürich. En 1978, la découverte des théories «Fractales» 
modifie sa vision du monde. Ses travaux s’enrichissent ensuite de l’intérêt qu’il 
porte à l’architecture et à l’art des jardins.

Aujourd’hui, Jean-Paul Agosti travaille avec l’atelier SIMON MARQ sur différents 
projets de vitraux, notamment la chapelle du collège St Joseph de Reims.

Dotés d’un savoir-faire sans cesse enrichi par les apports de chacun depuis plus 
de 350 ans, l’atelier SIMON MARQ fait perdurer, pour le travail des couleurs, des 
techniques traditionnelles telles que la gravure à l’acide ou la peinture à la grisaille, 
tout en s’attachant à innover en perfectionnant de nouvelles approches favorisées 
par l’évolution technologique. La qualité des œuvres provient également d’une 
sélection rigoureuse des verres et des colorations souvent fabriqués sur-mesure 
afin de rendre toute la richesse et toutes les nuances des créations. L’atelier 
référence ainsi plus de 1200 tons et stocke les verres originaux utilisés pour 
chaque œuvre afin de pouvoir répondre à toute demande de réparation ou de 
restauration. Cette démarche a permis de constituer la plus vaste réserve existante 
de verres anciens dont la plupart ne sont plus fabriqués aujourd’hui. L’atelier 
SIMON MARQ est également spécialisé dans la mise en œuvre des procédures 
et des techniques de restauration validées par le laboratoire de recherche des 
Monuments Historiques.
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50
MACHINE À SOUS : LE SHERIFF 

COWBOY DE MARQUE MILLS BELL-O-MATIC U.S.A. 1949
Aluminium, métal, résine de caoutchouc et feutrine

H. 180 cm, Diam. Socle 60 cm

€ 15 000 – 18 000

PROVENANCE
Vente Auctioneer Harrah à Las Vegas, 1975

Collection française d’un ancien exploitant de jeux
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 E xceptionnelle machine à sous repré-
sentant un sheriff en bleu, fabriquée en 

1949 par Millls Bell-O-Matic, installé à Reno 
– Nevada et Chicago - Illinois.

La tête et les bras du personnage sont en 
résine caoutchouc peint à l’aérographe, dans 
leur état d’origine, le chapeau en feutrine 
d’époque. Le corps est maintenu par une 
barre métallique fixée sur la partie arrière 
permettant une station debout indépendante. 
Support de la machine et pieds en résine 
dure (peinture d’origine) et socle ronds en 
métal.

Ce cow-boy est équipé d’une machine Mills 
Hightop de 1949. Elle présente un jackpot 
apparent avec passage de pièces en vitrine 
et un mécanisme complexe avec réserve de 
gains et entraînement du lanceur par bras 
vertical. Elle fonctionne avec des pièces de 
10 cent U.S.A.

La mécanique de la machine a été révisée.

A sa sortie, ce modèle était la machine haut 
de gamme assurant la notoriété de la marque 
par la diffusion restreinte de sa production.

Il fut souvent utilisé dans les casinos de Las 
Vegas comme vitrine du département « slot 
machine  ». Ce modèle a été présenté au 
Salon des Jeux Automatiques de Chicago 
en 1950.

BIBLIOGRAPHIE
Jean Lemaitre: Les Jack Pots. Ed. Alternatives, 

1996, page de couverture.

Marshall Fey: Slot Machine, Fourth Edition.Ed. 

Liberty Belle Books, 1994, p. 176.
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51
ENSEIGNE LUMINEUSE NÉON 

«FABULOUS 50’S»
Verre en cristal soufflé, armature en métal

H. 55 cm, L. 70 cm

€ 500 - 700

E nseigne lumineuse en verre cristal 
soufflé quatre couleur (rose, bleu, 

blanc et vert) représentant une voiture 
américaine des années 50  « The Fabulous 
50’s» 

Marche en 220 volts

52
ENSEIGNE LUMINEUSE NÉON 

“ROLLING STONE”.
Verre en cristal soufflé, armature en métal

H. 80 cm, L. 60 cm

€ 500 - 700

E nseigne néon en verre cristal soufflé 
deux couleurs (rouge et bleu) 

composée du nom du groupe de rock 
anglais “Rolling stones” et de leur symbole 
la « langue » inspirée de la bouche de Mick 
Jagger.

Marche en 220 volts
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53
ENSEIGNE LUMINEUSE NÉON 

«AMERICAN FLAG»
Verre en cristal soufflé, armature en métal

H. 45 cm, L. 65 cm

€ 500 - 700

E nseigne lumineuse en ver cristal soufflé trois 
couleurs   (bleu, blanc et rouge), représentant le 

drapeau américain. Marche en 220 volts

54
ENSEIGNE LUMINEUSE NÉON  

«GIBSON USA».
Verre en cristal soufflé, armature en métal

H. 48 cm, L. 80 cm 

€ 500 – 700

E nseigne lumineuse en verre cristal soufflé  de trois 
couleurs (rouge, bleu et jaune) reprenant le logo de la 

marque de guitare “Gibson usa”. Marche en 220 volts

55
ENSEIGNE LUMINEUSE NÉON 

«WELCOME TO FABULOUS LAS VEGAS»
Verre en cristal soufflé, armature en métal

H. 85 cm, L. 110 cm 

€ 800 – 1 200

I mposante 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”. Marche en 220 volts
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56
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

«LOVE» DANS LA RUE, NEW YORK
Technique mixte sur toile

Signé sur la terrasse du Love

121 x 90 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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57
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

RUE DE NEW YORK
Technique mixte et acrylique sur toile

Signé en bas à droite

121 x 90 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 



98   DÉCEMBRE 2013

58
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

DEUX VÉLOS 
Technique mixte et acrylique 

Signé en bas à droite

121 x 80 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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59
« POLICEMAN COCA COLA »
Plaque émaillée, fonte

164 x 70 x 55 cm

€ 4 000 - 5 000 

R are plaque émaillée double face en découpe sur socle en fonte, figurant un policeman 
le bras levé stoppant la circulation. Offert aux collèges américains, il permettait lors de 

la sortie des classes de rythmer la circulation tout en offrant insidieusement son message 
publicitaire aux plus jeunes. U.S.A. années 50.
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60
POMPE À ESSENCE 

«TOKHEIM» POUR LE 

PÉTROLIER GULF 

DE MARQUE TOKHEIM ORIGINE USA, FORT 
WAYNE INDIANA, MODELE 39 WMC DE 
1939 
Base en fonte, structure en métal et cadrans en 

émail

H. 235 cm avec son globe, Base 60 x 45 cm

€ 5 000 – 8 000 

R estaurée pour le pétrolier «Gulf» de 
couleur orange et bleu base en fonte, 

structure en métal et verre cadrans double face 
en émail surmonté de son globe à l’effigie de 
la marque Gulf. Système d’éclairage de son 
globe et de ses deux façades en 220 volts.
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61
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

HOMME DANS LA RUE
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

107 x 80 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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62
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

AUTOBUS JAUNE
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

106 x 80 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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63
POMPE À ESSENCE 

«TOKHEIM» POUR  

LE PÉTROLIER GULF

DE MARQUE TOKHEIM ORIGINE USA, 
FORT WAYNE, INDIANA  
MODELE 39 BP DE 1952 
Base en fonte structure métal et cadran en émail

H. 190 cm avec son globe

Base 60 x 42 cm

€ 3 000 – 4 000

R estaurée pour le pétrolier Gulf de 
couleur orange et bleu marine, base 

fonte structure en métal et cadran double 
face en émail. Système d›éclairage des 
deux cadrans et du globe en 220 volts.
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64
FLIPPER “PLAY BOY“, 1978

DE MARQUE “BALLY MANUFACTURING 
CORPORATION”(1931/1983),  
MODÈLE « PLAY BOY » 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

C e 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 ces fameux clubs à l’effigie de sa 
marque « Play Boy » qu’il ouvrira très vite 
dans toute les grandes villes américaines 
et se rapproche de « Bally » pour la 
création d›un flipper réservé pour ses 
club. Le succès du jeu fut vite repris par 
les exploitants américains  de l’époque leur 
assurant une grande rentabilité de ce flipper 
en exploitation dans les circuits habituels, 
salle de jeux, diners, hôtel etc.

On retrouve sur la glace de fronton une séri-
graphie où sont présents Hugues Hefner 
entouré de deux playmates de 1978 et à 
gauche de la glace une représentation de 
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la fameuse piscine de la villa de Los 
Angeles du propriétaire. Sur le plateau 
en bois une reprise des deux playmates 
du fronton ainsi que miss March, miss 
May miss January etc…

La caisse bois a été restaurée en pein-
ture, à noter, l’exceptionnelle qualité du 
jeu présenté. L’état de conservation de 
sa glace de fronton et de son plateau 
est remarquable.

A l’inverse d’une grande diffusion de 
ce flipper aux Etats-Unis, très peu de 
modèles on été importés en Europe 
donc en France à sa sortie en 1978 
ce qui en fait sa rareté.

Une révision de sa mécanique a était 
faite par un professionnel il y a 6 mois.  
Parfait état de fonctionnement.
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65
CAULES, ÉCOLE 
ESPAGNOLE  
DU XXe SIÈCLE

ANGLE DE 

RUE
Technique mixte sur toile 

Signé en bas à gauche

130 x 82 cm

A VENDRE SANS PRIX 

DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000
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66
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

DEUX PONTS VUS DU CIEL
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

131 x 68 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000
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67
JUKE BOX WURLITZER 850 DIT PEACOCK, 1941

« ONE OF THE GREATEST JUKEBOXES EVER MADE »
Bois, métal, chrome, verre et plexiglas  

H. 170 cm, L. 102 cm, P. 70 cm

Poids 206 kg 

€ 25 000 - 35 000

 Il contient 20 disques 78 tours d’origine (numéro de série 
782511 gravé au dos de l’appareil ainsi que sur sa plaque de 

l’usine en métal fixé au dos. En 1941, la fabrique de Juke Box 
Wurlitzer fait appel à Paul Fuller, célèbre designer de l’époque. 
De leur collaboration naitront les Juke Box les plus désirables 
du Golden Age et notamment le modèle ici présenté le 850  
Peacok. Le plus imposant par sa taille et sa corpulence, il 
possède le fameux système des bubbles repris plus tard 
sur d’autres modèles de la marque comme les 1015 de 
1946 ou le 750 de la même année.

Le Juke box présenté a subi une restauration complète il y 
a 5 ans : rechromage des parties métalliques, restauration 
mécanique et amplification à lampes. Il possède son mon-
nayeur américain original et fonctionne avec des pièces 
de 5, 10 et 25 cents Usa. La caisse bois a été également 
revernie. Le système d’animation de la façade en verre avec 
le système polaroid est en état de marche. A noter que la 
vitre avec les paons a été remplacée.

Ce « Peacock » est présenté en état de marche en 220 
volts, le système de conversion pour l’Europe de la vitesse 
78 tours ayant été effectué. Cet appareil est unique par 
sa taille, par la fascination exercée par le changement 
continu des couleurs du paon, le design extravagant du 
Juke Box ainsi que par la noblesse de ses boiseries alliée 
à la robustesse des éléments décoratifs. Seulement cinq 
exemplaires de ce Juke box sont connus en France.
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68
MACHINE A SOUS ROLL-A-TOP 

«BIRD OF PARADISE»

DE MARQUE WATLING, CHICAGO, U.S.A. 
Modèle “BIRD OF PARADISE”, 1935
Matériaux : Métal et bronze

H. 67 cm, L. 41 cm, P. 38 cm

€ 6 000 - 8 000
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R are machine à sous à trois 
rouleaux en métal peint et métal 

poli, portant en façade une corne 
d’abondance en bronze remplie de fruits. 
Machine à mécanique complexe avec 
réserve de gain et entraînement à lanceur 
par bras vertical avec double JACK POT. 
Elle fonctionne avec des pièces de 20 
centimes.

Très belle restauration ancienne et c’est 
probablement la machine à sous des 
années 30 la plus recherchée des 
collectionneurs.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRA-

PHIQUES :
Jean Lemaitre : 100 ans de Machines à 

Sous, éd. Alternatives, 1997. Reproduite en 

page de couverture

Jean Claude Baudot, Machine à sous, éd. 

Crédit Communal de Belgique, 1982, p. 81

Marshall Fey, Slot Machine, 4th Edition. éd. 

Liberty Belle Books, 1994, p. 131
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69
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

TAXI JAUNE 4278
Technique mixte sur toile

Signé en bas à gauche

130 x 89 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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70
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

PONT AÉRIEN
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

131 x 61  cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 



71
CASH REGISTER «NATIONAL»

DE MARQUE NATIONAL ORIGINE USA 
DAYTON OHIO DE 1900
Bronze, bois, marbre et métal

Numéro de série 1437511

H. 75 cm, L. 65 cm, P. 43 cm

€ 3 000 – 4 000

 Importante caisse enregistreuse de magasin 
de marque National Origine USA Dayton 

Ohio de 1900. Structure en bronze ciselé 
ouvrant un tiroir en bois. Socle en bois et 
plaque de marbre. Cette caisse est en état 
de marche avec manivelle sur le coté droit.
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72
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

BOURSE DE NEW YORK LA NUIT
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

146 x 98 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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73
FLIPPER «STAR TREK», 1979

DE MARQUE «BALLY MANUFACTURING CORPORATION» 
(1931 /1983) MODELE «STAR TREK» ORIGINE USA 
C aisse bois, pieds métal peint, glace de fronton en verre sérigraphié, 

plateau bois et décor bumper plastique

H. 180 cm, L. 72 cm, P.  135 cm

€ 3 000 – 4 000

M odèle électronique première génération avec afficheur 
à diodes, jusqu’à quatre joueurs. Le flipper star trek 

reprend les personnages de la série tv américaines de 1966, 
designer «Gary Gayton».

Le modèle présenté a subi une restauration de sa caisse en 
bois, sa glace de fronton est en très bel état d’origine

Le plateau est en parfait état, complet de tous ses décors.

Une révision de la mécanique en fait un flipper prêt à l’emploi.



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 DÉCEMBRE 2013  I  18 H 00

DÉCEMBRE 2013   117



118   DÉCEMBRE 2013

74
PARCMÈTRE USA
Métal, verre et tôle

H. 125 cm, Diam. de la base 25 cm

€ 500 - 700

A uthentique parcmètre d’origine 
Usa de 1950, structure en métal 

et verre complet avec sa clef, pied en 
tubulure métallique. Avec sa rare plaque 
originale annonçant les horaires de 
stationnement payant ou non. De la 
couleur grise de son état d’origine.

75
PARCMÈTRE USA 1960

Métal et verre

H. 135 cm, Diam. de la base 32 cm

€ 400 - 600 

 Authentique parcmètre origine USA 
de 1960. La structure en métal 

pied en tubulure métallique et la base 
en bois. État original.
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76
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

VOITURES ET TOURS
Technique mixte sur toile

Signé en bas à gauche

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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77
JUKE BOX WURLITZER “ONE MORE 

TIME” 45 TOURS

DE MARQUE “WURLITZER “ ORIGINE ALLEMAGNE 
MODELE ONE MORE TIME 45 TOURS,  
REPLIQUE DU FAMEUX MODELE 1015 DE 1946
Matériaux : caisse en marqueterie de bois, plexiglas et garnitures en 

plastiques moulés 

H. 153 cm, L. 85 cm, P. 62 m

€ 6 000 - 8 000

C e Juke Box « One more time » 45 tours est la réplique 
du fameux modèle 1015 de 1946 qui fit à l’époque 

la renommée de la marque. Il permet l’écoute de 50 disques 
45 tours et a été réalisé en 2002 par l’usine Wurlitzer en 
Allemagne, usine qui depuis quelques mois a définitivement 
arrêté sa production faisant aujourd’hui de ces modèles des 
nouveaux collectors. Le modèle présenté est en bel état de 
conservation proche du neuf et prêt à l’emploi pour écouter 
des vinyles 45 tours. Ce Juke box est garni de 25 disques 
45 tous pressage usa de variétés américaines (the Pointers 
sisters, ZZ top, Madonna, Robert Palmer, Michaël Jackson, 
Rod Stewart etc).
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78
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

TRAIN 
Technique mixte sur toile

120 x 91 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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79
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

DANS LE METRO
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

131 x 89 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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80
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

DEUX PONTS VUS DU FLEUVE 
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

160 x 80 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000 
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81
CAULES, ÉCOLE ESPAGNOLE DU XXe SIÈCLE

VISAGES SUR UNE FACADE
Technique mixte sur toile

Signé en bas à droite

153 x 120 cm

A VENDRE SANS PRIX DE RÉSERVE

€ 1 000 – 3 000
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82
JENNINGS CHIEF “ RINGO BELL” 

MACHINE A SOUS

FABRIQUÉE PAR JENNINGS, U.SA. MODÈLE 
ANNEES 50.
Chrome, bois  métal et bakélite de couleur verte 

Machine 70 x 40 x 40 cm

Socle 90 x 44 x 44 cm

€ 4 000 - 5 000

 B elle et rare dans cette version, cette machine 
à sous comporte trois rouleaux en métal 

chromé avec des éléments rétro éclairés en 
Cataline rouge et pied formant meuble en bois 
vernis. 

Machine à mécanique complexe avec réserve de 
gain et entrainement à lanceur par bras vertical. Elle 
fonctionne avec des jetons. Pieds en bois vernis 
formant petit meuble de rangement sur quatre 
pieds « pattes de lion » avec sur le devant un profil 
de tête de d’indien en bronze. 
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SUITE DE CINQ PHOTOGRAPHIES PAR HUGUES VASSAL 

 Hugues Vassal, né à Boulogne-Billancourt en 1933, débute sa carrière de photographe 
de presse en 1953. A la suite d’un reportage sur Edith Piaf en 1957, la chanteuse lui 

donne l’exclusivité des reportages sur sa carrière et sa vie privée.

Il est l’un des photographes des stars et des célébrités de la fin des années 50 et  des années 
60 : Brigitte Bardot, Jacques Brel, Salvador Dali, Georges Brassens, Claude François, Charles 
Aznavour, Yul Brinner, Jayne Mansfield, Gary Cooper, Frank Sinatra etc…

Il fonde l’Agence Gamma en 1967, « agence de photographes pour les photographes », avec 
Raymond Depardon, Gilles Caron et Hubert Henrotte. Il en est le directeur en 1974 et 1975. 

Photographe privilégié de la Cour Impériale du Shah d’Iran, de 1966 à 1976, il couvre pour les 
cérémonies officielles de la cour que  la vie privée et intime de la famille impériale : naissances, 
anniversaires, vacances sur les bords de la Mer Caspienne…

Il est, en 1971, le premier photographe occidental à obtenir un visa pour la République Populaire 
de Chine, d’où il rapporte des images rares de la paysannerie et du monde ouvrier. En 1973, il 
accompagne en Chine Georges Pompidou, et fait les portraits de Zhou Enlai et de Jian Qing, 
dernière épouse de Mao Zedong.

Ses photographies n’ont jamais été présentées en « tirage galerie ».

Les cinq photographies proposées ici sont tirées à un seul exemplaire, et signées par Hugues 
Vassal.

Expert : J-P. Veyssière – tél. +33(0)2.47.54.84.54
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83
Hughes VASSAL  
(né en 1933)

BRIGITTE BARDOT,  

PRÉSENTATION AU LIDO  

DE « ET DIEU CRÉA LA FEMME », DE ROGER VADIM, EN 1956
Tirage vinyle sous plexiglas contrecollé sur Dibond

Signée au dos

60 x 50 cm

€ 1 500 – 2 000
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84
Hughes VASSAL (né en 1933)

57e ANNIVERSAIRE DE  

MOHAMMAD REZA PALHAVI, SHAH D’IRAN 
Le Shah reçoit les dignitaires au palais de Niavaran. Téhéran, 26 octobre 1976

Tirage vinyle sous plexiglas contrecollé sur Dibond

Signé au dos

60 x 50 cm

€ 2 000 – 3 000
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85
Hughes VASSAL (né en 1933)

PREMIERS PAS DE LA PRINCESSE LEILA, AGÉE DE 1 AN,  

DANS LE PARC DU PALAIS DE NIAVARAN. TÉHÉRAN, 1971
Tirage vinyle sous plexiglas contrecollé sur Dibond

Signé au dos 

50 x 75 cm

€ 2 500 – 3 500
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86
Hughes VASSAL (né en 1933)

JEUNES PIONNIERS AVEC LE PETIT LIVRE ROUGE. CANTON, 1971
Tirage vinyle sous plexiglas contrecollé sur Dibond

Signé au dos

60 x 50 cm

€ 2 000 – 3 000
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87
Hughes VASSAL  
(né en 1933)

SALVADOR DALI  

DANS SA MAISON DE FIGUERAS, EN 1968 
Tirage vinyle sous plexiglas contrecollé sur Dibond

Signé au dos

60 x 50 cm

€ 2 000 – 3 000
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VENTE DE GRÉ À GRÉ 
À L’ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

JANVIER 2014

ARMAN (1928-2005)

AFRICAMANIA

Renseignements - Expertises confidentielles et gracieuses

ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

Tél. +33(0)1 44 18 73 00 – Fax +33(0)1 44 18 73 09

auction@kohn.fr – www.kohn.fr

BAMIMANIA, 
2000
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VENTES EN PRÉPARATION 

L’EMPIRE À PARIS – 2e VENTE
Manuscrits – lettres – médailles – orfèvrerie – tableaux – arts décoratifs - ameublement

VINTAGE
HAUTE COUTURE ET HAUTE MAROQUINERIE

ARCHÉOLOGIE

HAUTE-ÉPOQUE ET ART DE LA RENAISSANCE

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
MOBILIER  

XVIIe - XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

Pour obtenir des estimations et expertises gracieuses de vos objets  

et pour inclure des lots dans nos prochaines ventes

Nous vous remercions de contacter notre bureau :

24 avenue Matignon – 75008 Paris

Tél. +33(0)1.44.18.73.00 – fax : +33(0)1.44.18.73.09

auction@kohn.fr - www.kohn.fr
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Détail du lot n°11
Pages 26-27

Jean ARP (Strasbourg 1986- Bâle, Suisse, 1966)
HOMME-OISEAU, 1956



ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL 
LE 10 DÉCEMBRE 2013 À 18 H 00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


