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Détail du lot n° 2
Pages 8 - 13

Auguste RODIN (Paris, 12 Novembre 1840 - Meudon, 17 Novembre 1917)

LE BAISER, 3e RÉDUCTION, RÉALISÉE EN DÉCEMBRE 1903
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HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 MAI 2013  I  14 H 30

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
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.
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1
John RECKNAGEL (New-York, 1870 – Fouesnant, 1940)

LA SERVANTE
Huile sur toile
Monogrammé et daté au verso «may 1897»
166,8 x 53,5 cm
! 8 000 – 12 000 

Petits accidents réparés 

 Ce portrait en pied réalisé à l’extrême fin du XIXe siècle, s’inscrit dans la mouvance des 
peintres nabis aux couleurs posées en larges aplats, aux tonalités tranchantes et aux 

formats fortement influencés par le gout japonisant de cette période. 
La femme nous apparaît de face, grandeur nature, dans un costume régional breton. Toute la 
fraîcheur de la campagne se traduit sur son visage aux joues roses et au sourire franc.
L’artiste, John Recknagel, a conçu ce tableau avant même qu’il ne parte s’installer en Bretagne 
lors de son séjour parisien. Il s’agit ici de présenter une servante parmi toutes ces jeunes filles 
venues gagner leur vie dans la capitale et qui pour la majorité étaient alors originaires de l’Ouest 
de la France. 
John H. Recknagel, né à Brooklyn, choisit la Bretagne comme seconde patrie en s’établissant 
dans le Finistère au début du XXe siècle, d’abord à Concarneau, où était installée une colonie 
d’artistes américains puis à Fouesnant où il fait construire sa maison. Paysagiste et portraitiste, il 
manie l’huile autant que le pastel et ses œuvres vigoureuses dénotent un tempérament puissant 
allié à une nature sensible. Son registre de paysagiste est vaste, évoquant ses voyages : Paris, 
New York, Dresde, Venise, la Bretagne. Il aborde différents styles : certains paysages bretons 
sont plongés dans une atmosphère symboliste, d’autres paysages, américains, baignent dans 
un climat impressionniste. Il en est de même pour les portraits où il passe du sujet académique 
au portrait expressionniste traité par de larges touches véhémentes.
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2
Auguste RODIN  
(Paris, 12 Novembre 1840- Meudon, 17 Novembre 1917)

LE BAISER, 3e RÉDUCTION,  
RÉALISÉE EN DÉCEMBRE 1903
Bronze à patine brun-noir
Signé Rodin sur l’avant du rocher
Marque F. Barbedienne Fondeur sur le côté gauche de la base 
Porte le numéro 32 frappé sur la tranche  
et l’inscription à l’encre 58142 ulo à l’intérieur 
H. 39,6 cm, L. 24 cm, P. 24 cm
! 500 000 – 700 000

PROVENANCE
Collection privée, France (acquis dans les années 1970)
Depuis par descendance

Certificat de M. Alain Beausire en date du 20 décembre 2012 (réf. 0075-ARbs-OA)
Attestation d’inclusion par le Comité Rodin en date du 22 décembre 2012 au 
Catalogue Critique de l’Œuvre sculpté d’Auguste Rodin en préparation à la Galerie Brame 
& Lorenceau sous la direction de Jérôme Le Blay, sous le numéro 2012-3972B

   8 30/04/13   16:57



MAI 2013   9

   9 30/04/13   16:57



10   MAI 2013

fig. 3 : Auguste Rodin, 
Le Baiser, bronze, chef-
modèle de la 3e réduction. 
Paris, Musée Rodin, inv. 
S.2809

fig.2 : Extrait du catalogue 
de vente Barbedienne

fig.1: Contrat du 6 juillet 
1898 entre Auguste 
Rodin et Emile Leblanc-
Barbedienne

 Initialement conçu pour s’intégrer aux scènes tirées de la Divine 
Comédie de Dante de La Porte de l’Enfer commandée en 1880 

pour le futur musée des Arts décoratifs, ce groupe représente 
l’amour interdit entre Francesca da Polenta et son beau-frère Paolo 
di Rimini. Rodin choisit de représenter deux amants à l’instant précis 
où ils cèdent à la tentation. Ce groupe ne fut finalement pas retenu 
dans la composition générale de la Porte de l’Enfer et fut remplacé 
en 1886 par le groupe Paolo et Francesca ; l’image harmonieuse 
et romantique s’accommodant mal avec l’évocation chaotique du 
monde des damnés. 
L’œuvre fut présentée en ronde-bosse pour la première fois en 1887 à 
la Galerie Georges Petit ainsi qu’au Salon de Bruxelles. C’est alors que 
les critiques la nommèrent le Baiser, titre qui supplanta très vite celui 
de Françoise de Rimini ou de la Foi que Rodin avait donné auparavant. 
Cette sculpture connut un succès immédiat car, loin d’évoquer un 
baiser adultérin, le public n’en retint que l’harmonie des formes, les 
belles proportions et l’universalité du message véhiculé, la promesse 
d’un amour et de l’extase. 
Le désir y est exprimé avec retenue. Entre ardeur et grâce, la femme 
conquise cède, s’abandonne, s’offre tout entière tandis que l’homme 
presque figé, affiche une certaine contrainte, une immobilité dans le 
frôlement de la chair sacrée qu’il ose à peine saisir. 
La composition pyramidale mène inéluctablement aux lèvres qui se 
cherchent pour s’unir.
Les officiels furent également conquis par ce thème. En 1888, l’Etat  
commanda en vue de l’Exposition Universelle de l’année suivante 
la réalisation d’une épreuve en marbre. Jules-Antoine Castagnary, 
alors Directeur des Beaux-arts lui transmet la demande par un 
courrier en date du 4 février 1888 : « ..le Ministre…. vous ouvre 
un crédit de vingt mille francs pour l’exécution en marbre de votre 
groupe « le Baiser ». Un bloc de marbre doit en outre être mis à votre 
disposition… J’ajoute que la commande vous est faite en vue de 
l’Exposition Universelle de 1889… ». Sa réalisation prit du retard et ne 
fut finalement montrée qu’en 1898 au Salon de la Société nationale 
des Beaux-arts en même temps que le Balzac. Le Baiser entra au 
Musée du Luxembourg en 1901. 
Deux répliques en marbre furent commandées suite à cette expo-
sition, l’une pour Carl Jacobsen pour la Ny Carlsberg Glyptothek de 
Copenhague et la seconde par Edward Perry Warren pour Lewes 
House (aujourd’hui à laTate Gallery de Londres). 
Le Baiser pénétra aussi dans les intérieurs « plus modestes ». Le 
succès du marbre au Salon de 1898 incita la maison Barbedienne 
à proposer à Rodin un contrat pour l’édition de réductions, laissant 
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au sculpteur la liberté de réaliser cette œuvre en bronze dans sa dimension originale par un 
fondeur de son choix ou en marbre dans toutes les dimensions (fig. 1). 
Signé le 6 juillet 1898, ce contrat prévoyait deux tailles de réduction, selon le procédé d’Achille 
Colas: la réduction n°1 (H. 71 cm) répertoriée sous le numéro S2809 du catalogue et la n°2 
(H.25 cm) (cat. S.776) (fig. 2). Deux autres apparurent ensuite : la réduction n°3 dès 1901 (H. 
40 cm) (cat. S.2061) et la n°4 en 1904 (H. 60 cm) (cat. S.2393). 
Ce contrat dura une vingtaine d’années. Quarante-neuf réductions n°1 furent éditées, soixante-
neuf en n°2, cent huit en n°3 et cent trois en n°4. 
Après la mort d’Auguste Rodin, malgré le succès remporté par ces éditions, le musée, ayant repris 
les droits de l’artiste, ne souhaita pas renouveler les contrats avec la maison Barbedienne. Cette 
dernière rendit les chefs modèles en 1920 qui les expose en ses salles depuis ce jour. (fig.3).

Notre exemplaire présente des numéros de références inscrits à l’encre 
bleue à l’intérieur de la fonte. Monsieur Alain Beausire, dans son rapport 
d’examen en date du 20 décembre 2012 explique ces inscriptions : 
« Les lettres « ulo » servaient à rappeler au fondeur confidentiellement 
le coût de la fonte, afin de négocier plus précisément le prix de vente. 
Les lettres étaient extraites du mot « Gouvernail », seul mot, apparem-
ment, de la langue français comportant 10 lettres différentes, chacune 

affectée à un chiffre : O pour le G, 1 pour le O… et 9 pour le L. Les archives du Musée Rodin 
conservent les comptes des droits versés à Rodin, avec le numéro d’édition et la date de vente, 
même si relativement peu de fontes portent ces inscriptions. Ainsi ce bronze a été réalisé en 
décembre 1903, conformément au contrat signé le 6 juillet 1898…  »
Symbole d’une énergie nouvelle, intense et universelle, ce symbole de l’Amour éternel traverse 
le temps en produisant sur le public d’hier et d’aujourd’hui le même ravissement des sens et 
de l’esprit.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Rodin sculpteur, œuvres méconnues, exposition du 24 novembre 1992 au 11 avril 
1993, Paris, Musée Rodin, éd. Musée Rodin, 1992
Antoinette Le Normand-Romain, Le Baiser de Rodin, éd. R.M.N., Paris, 1995
Nicole Barbier, Marbres de Rodin, collection du Musée, éd. Musée Rodin, Paris, 1987
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3
Pierre-Auguste RENOIR (Limoges, 25 février 1841 – Cagnes-sur-Mer, 3 décembre 1919)

FEMME ET ENFANT DANS UN JARDIN « FRAGMENT »
Huile sur toile
Cachet en bas à droite : Renoir
42,7 x 43,7 cm
! 250 000 – 300 000

Attestation du Wildenstein Institute n° 01.11.16/8222 du 24 mai 2012

PROVENANCE
Dimensions: 42,7 x 43,7 cm 
Atelier de l’Artiste
Succession Renoir
Vente, Sotheby’s Londres, 26 juin 1991, lot 111
Vente, Christie’s Londres, 5 février 2002, lot 112
Vente, Sotheby’s Londres, 22 juin 2004, lot 121
Ancienne collection, New York
Collection privée, Suisse

BIBLIOGRAPHIE

Josse et Gaston Bernheim-Jeune, L’Atelier de Renoir, éd. Bernheim-Jeune, Paris, 1931, Pl. 3, 
fig. 6

Cette œuvre faisait partie de la toile d’étude figurant dans l’ouvrage l’atelier de Renoir, 1931, 
édité par Bernheim Jeune, pl. 3, n°6.
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4*
Emile-Othon FRIESZ (Le Havre, 1879 - Paris, 1949)

SCÈNE DE BACCHANALE AUX SATYRES ET NYMPHES
Huile sur toile
88 x 92,5 cm
! 15 000 – 20 000

Certifié au dos par Madame Friesz, fille de l’artiste

PROVENANCE
Collection privée, Suisse

 Dans plusieurs de ses œuvres, Friesz s’est plu à multiplier les personnages souvent nus 
en les incluant dans des paysages montagneux ou forestiers comme en témoignent 

ses nombreuses scènes de baigneuses. La femme occupe une place prépondérante dans 
son Œuvre. Elle est ici mise en scène avec l’Antiquité et ces scènes de bacchanales où les 
satyres règnent en maîtres.
On observe dans notre tableau la pleine adhésion de Friesz à la virulence de la couleur. 
À la dispersion du mouvement Fauve vers 1908, Friesz va recouvrer une certaine liberté 
d’expression toujours influencée par l’art de Gauguin, Van Gogh et Cézanne. C’est ainsi qu’il 
va se tourner vers des représentations plus conventionnelles comme celles de paysages, de 
natures mortes ou de marines. Mais, la prééminence de la femme demeure et emplit la plupart 
de ses réalisations.
Tout au long de sa carrière, il demeurera fidèle aux grandes lignes de la peinture fauve où le 
sujet, simple prétexte, se met au service de la couleur, de son énergie et de sa vivacité.
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5
Félix LABISSE (Marchiennes, 1905 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

JEUNE FEMME, 1931
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos
51 x 35,5 cm
! 4 000 – 6 000

PROVENANCE 
Ancienne collection particulière, Espagne

EXPOSITION 
« 50 ans de peinture », du  23 juin 1979 au 26 août 1979, Casino Kursaal Ostende, Belgique

 Peintre autodidacte, il subit d’abord l’influence d’Ensor, qui marque profondément ses 
premières créations et dirige à Ostende la revue Tribord, avant de s’établir à Paris en 

1933. Là il rencontre Desnos, Eluard et quelques membres du groupe surréaliste sans jamais 
se reconnaître dans ce mouvement. Il réalise en parallèle à son œuvre des dizaines de décors 
de théâtre. À travers des sources d’inspiration multiples, mythologie antique, ésotérisme, histoire 
littéraire et picturale, il a su donner des accents corrosifs à ses créations où dominent un sens 
certain de l’humour et une propension non dissimulée à l’érotisme.
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6
Félix LABISSE (Marchiennes, 1905 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

BÉBÉ EST SAGE, 1933
Gouache sur papier
Signé en bas à droite: contresigné, daté et titré au dos
37 x 54 cm
! 4 000 – 6 000

PROVENANCE 
Ancienne collection particulière, Espagne

EXPOSITION 
« 50 ans de peinture », du  23 juin 1979 au 26 août 1979, Casino Kursaal Ostende, Belgique
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7
Félix LABISSE (Marchiennes, 1905 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

SANS TITRE
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
60 x 54 cm
! 4 000 – 6 000

PROVENANCE
Ancienne collection particulière, Espagne

EXPOSITION 
« 50 ans de peinture », du  23 juin 1979 au 26 août 1979, Casino Kursaal Ostende, Belgique
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8
Paul DELVAUX (Antheit-les-Huy, Belgique 1897 – 1994)

STORCK
Huile sur panneau
39 x 52 cm
! 100 000 – 120 000

 «Chaque sujet a fait l’objet d’un long travail d’élaboration avant d’arriver à l’harmonie et 
à l’équilibre que j’ai tenté d’y apporter. Evidemment, tout cela représente un grand 

effort d’abord par l’architecture qu’un tableau doit comporter et ensuite par le choix des couleurs 
en rapport avec le climat poétique qu’on veut y introduire » (Paul Delvaux, le 24 mai 1983).
Après des études à l’Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles, il réalise des tableaux 
d’esprit post-impressionniste puis expressionniste influencés notamment par James Ensor, 
qu’il découvre lors de sa rétrospective organisée en 1929 à Bruxelles.
Très critique  dans un premier temps à l’encontre des surréalistes, il change d’avis progressi-
vement notamment au contact de Magritte et surtout de Giorgio de Chirico, impressionné par 
le mystère qui se dégage de leurs peintures. Il participe en 1934 à l’exposition « Minotaure » 
au Palais Royal des Beaux-arts de Bruxelles aux côtés de Dali, Magritte ou de Chirico. « Le 
Paravent » et « Le Palais en ruine », datant de 1935 sont très influencés par ce courant artistique.
Progressivement, il se détache de ces influences extérieures et aborde de grandes compositions 
où l’architecture prend une place importante et dans laquelle l’artiste installe le personnage clé 
de  son Œuvre : la Femme. Plus tard, il introduit le squelette, non comme une représentation 
macabre mais comme un sujet réel et expressif auquel il donne vie.
Il fait revivre une certaine époque révolue, celle de son enfance, celle des gares et des trains, 
alors si omniprésents dans la société.
Il eut un constant intérêt pour l’Histoire et l’Architecture gréco-romaines qu’il n’a cessé de 
transposer dans ses compositions avec une exactitude surprenante. Inlassablement, il multiplie 
les esquisses, dessins et études indispensables à la réalisation finale: la Peinture.
La lumière est étudiée de manière très attentive et renforce le mystère et la poésie de l’œuvre 
par le biais d’un personnage ou d’une lampe, issus d’une autre époque.
« …Paul Delvaux est un peintre surréaliste qui atteint ce que d’autres surréalistes ont parfois du 
mal à atteindre, une dimension de l’Etre du rêve. C’est pourquoi Delvaux est en même temps 
éloigné du Surréalisme. Delvaux crée des rêves non-construits qui ne sont pas issus du monde 
du non-rêve mais qui « sont » des rêves tout court. Les rêves de Delvaux sont des « rêves 
clairs » et non flous. Le choix d’éléments chez Delvaux est certes incohérent, mais l’ensemble 
du tableau ne produit pas l’impression d’un environnement « chaotique ». Au contraire, tout 
semble ordonné et quasiment « logique »… Disons que le monde de Delvaux est un monde 
« mystico-scientifique. Paradoxalement, cette étrangeté nous est familière parce que nous la 
reconnaissons dans nos propres rêves. C’est la superposition de l’étrangeté et de la familiarité 
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qui crée la « logique jouée » que nous avons désignée comme une logique de rêve. L’étrangeté 
nous conduit au sujet principal de cet essai : le problème de l’égo. » Extrait du catalogue de 
l’Exposition « Paul Delvaux », Musée de l’Art Etranger d’Helsinski, 2000-2001
Henri Storck (1907-1999), cinéaste et documentaliste belge fut l’un des pionniers du film sur 
l’art. Dès 1944, il réalise un documentaire intitulé Le monde de Paul Delvaux dans lequel  il 
évoque avec intensité l’univers onirique de l’artiste sur une bande sonore d’André Souris et un 
commentaire par Paul Éluard. 
Storck consacrera un second film à l’artiste en 1969-1970 titré Paul Delvaux ou les femmes 
défendues.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Catalogue de l’Exposition « Paul Delvaux », Musée de l’Art Etranger d’Helsinski, 2000
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9
D’après Salvador DALI (Figueras, Espagne, 1904 – 1989)

DON QUICHOTTE ET SANCHO PANZA
Tapis en laine
H. 225 cm, L. 174 cm
! 2 000 – 3 000

En 1956, Salvador Dalí réalise 12 lithographies pour illustrer les Pages choisies de Don Quichotte 
de la Manche, publié par Joseph Foret.
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Marc CHAGALL (Vitebsk, Russie, 7 juillet 1887 - Saint-Paul-de-Vence, 28 mars 1985)

ESQUISSE POUR LIBÉRATION, 1952
Huile et encre de Chine sur toile
Porte le cachet officiel de la succession Marc Chagall en bas au centre
47 x 29 cm
! 400 000 – 450 000

Certificat de Jean-Louis Prat du Comité Chagall en date du 11 octobre 2006

 RÉSISTANCE, RÉSURRECTION, LIBÉRATION. La source de ces trois peintures est une 
grande toile intitulée Révolution que Chagall avait commencée en 1937 et divisée en 

triptyque en 1943 pendant son exil aux Etats-Unis.
Le fond rouge sang de RÉSISTANCE souligne les malheurs de la guerre. Un feu violent dévaste 
un village russe, plongeant la ville dans les ténèbres où la foule se disperse dans la panique et 
où l’on voit vers le bas une pendule de grand-père symbolisant la terre familiale.
RÉSURRECTION exprime l’amère déception des conséquences de la Révolution. Chagall y 
suggère que la persécution des juifs va se poursuivre et que le seul espoir réside dans l’amour 
divin et humain.
LIBÉRATION illustre les changements dans le village d’origine de Chagall, le souvenir de la mai-
son de famille, les fêtes de mariage et le sabbath, les clowns et violonistes tournant doucement 
autour de cette cible rouge et jaune. Les cercles jaunes évoquent la sérénité.
Chagall apparaît dans chacune des compostions et cette présence déclare le Triomphe de la 
Peinture sur la Mort, tout en mêlant l’Histoire à sa vie personnelle. 
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Giorgio MORANDI (Bologne, 1890 – 1964) 

NATURE MORTE, 1960
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
22,7 x 18 cm
! 45 000 – 50 000

Certificat d’authenticité de M. Graciano Giringuelli de la Galeria del Milione, Milan en date du 15 février 2006

PROVENANCE
Galeria del Milione, Milan
Collection personnelle Graciano Giringuelli

 Inspiré par le cubisme de Cézanne, Morandi réduit ses sujets à l’essentiel par l’usage de formes 
simplifiées géométriques pour retranscrire un univers familier constitué d’objets du quotidien 

ordonnés avec soin. Malgré un traitement frontal et dépouillé de tout élément descriptif ou 
anecdotique, ses natures mortes dégagent une atmosphère intimiste empreinte de poésie 
grâce à l’utilisation de l’aquarelle et d’une palette camaïeu.
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Hans HARTUNG (Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)

T 1974 R 23
Acrylique sur toile 
Daté sur le châssis : fait le 29.8.74
180 x 180 cm
! 120 000 – 150 000

Ce tableau figurera au Catalogue Raisonné de l’Œuvre d’ Hans Hartung en préparation par la Fondation 
Hartung Bergman

PROVENANCE
Fondation Veranneman, Kruishoutem, 1978
Collection particulière, Belgique

EXPOSITION 
Fondation Veranneman, Kruishoutem, Hans Hartung, 1978, reproduit sur la page de couverture du 
catalogue
New York, The Metropolitan Museum of Art, Hans Hartung Painting 1971-1975, 1975-76

 Son abstraction, non formaliste, définie comme une action sur la toile, situe Hartung comme un 
précurseur de l’Action Painting, et apparaît comme une figure majeure de l’Abstraction lyrique. 
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Léonor FINI (Buenos Aires, 1908 - Paris, 1996)

AVANT DE S’ENDORMIR, 1980
Huile sur toile
Signé en bas à droite
100 x 100 cm
! 80 000 – 120 000

PROVENANCE 
Acquis auprès de l’artiste
Collection particulière, Belgique

EXPOSITIONS 
Musée Ingres, Montauban « Rencontres d’art », 1981 sous le n° 8 du catalogue

Salons de la Malmaison du 14 décembre 1985 au 9 février 1986, « Femmes, portraits et nus », Office 
Municipal de l’Action Culturelle et de la Communication de la Ville de Cannes

Musée du Luxembourg, « Léonor Fini », du 17 juillet au 15 juillet 1986

Galerie Guy Pieters « Léonor Fini », Knokke, du 1er au 29 mai 1988

BIBLIOGRAPHIE

Léonor Fini, Galerie Guy Pieters, Knokke, du 1er au 29 mai 1988 référencé et reproduit en 
couverture et sous le n° 8

 En 1970 Léonor Fini écrit: « Toute ma peinture est une autobiographie incantatoire 
d’affirmation, volonté d’exprimer l’aspect fulgurant de l’être ; la vraie question est de 

transformer sur la toile le sens de jeu (…) Ce qui est sûr c’est que je veux que les images que 
je fais surgir soient les plus proches d’elles-mêmes. Je les veux peintes le mieux possible : je 
veux dire au point le plus aigu de rencontre de ce qui veut s’exprimer à travers moi, et la façon 
de le faire».
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Léonor FINI (Buenos Aires, 1908 - Paris, 1996)

LA BELLE ET LA BÊTE
Aquarelle, encre et pastel sur papier 
Signé en bas à droite
44 x 36 cm
! 2 000 – 3 000

PROVENANCE 
Ancienne collection particulière, Espagne
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Hans HARTUNG (Leipzig ,1904 - Antibes, 1989)

T 1988-R27
Acrylique sur toile 
Signé et daté au dos : fait le 21-10-88
95 x 250 cm 
! 40 000 – 60 000

Cette œuvre est référencée dans les archives de la fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman sous le 
n° T1988-R27

PROVENANCE 
Galerie Semiha Huber, Zürich
Collection particulière, Belgique

La mutation formelle des dernières œuvres dérive de l’utilisation de balais, peignes, branches 
de buissons flagellant la toile en bourrasques, taches de couleurs contrastées, exemptes de 
graphisme.
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Georges MATHIEU (Boulogne-sur-mer, 1921-Boulogne-Billancourt, 2012)

BRUIT DE SOLITUDE, 1994
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Titré au dos sur le châssis
146 x 114 cm
! 60 000 – 80 000

Georges Mathieu, promoteur de l’abstraction lyrique, propose une peinture d’action dans 
laquelle la rage de peindre se mêle à une inspiration liée à la vitesse d’exécution.
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Serge MENDJISKY (né à Paris en 1929)

VENISE II, MONOTYPE, 2004
Collage de photographies en tirages argentiques, marouflés sur toile (bande par bande)
Signé et daté en bas à droite
146 x 114 cm
! 5 000 – 7 000 

PROVENANCE
Acquis directement auprès de l’artiste 

Ancienne collection particulière, Londres

 Après une formation en peinture, Serge Mendjisky décidera de se tourner vers la 
photographie comme unique moyen d’expression. Il emprunte la technique du collage 

afin de modifier les images photographiques et d’articuler sa vision multidimensionnelle du 
monde. Les perspectives multiples évoquent très clairement la phase analytique du Cubisme. 
« Le véritable cubisme se fera avec la photographie. » C’est l’intuition visionnaire que Picasso 
délivra à Serge Mendjisky dans les années 60 et qu’il gardera à l’esprit. Mendjisky a pendant 
dix ans de peintures « spacio-chrono-graphiques » décliné sa vision unique des villes célèbres 
telles que Paris, New York ou encore Venise, Moscou et Istanbul.
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Jean MIOTTE (né à Paris en 1926)

L’ÉGARD, 2001
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
73 x 60 cm
! 10 000 – 12 000

PROVENANCE 
Acquis directement auprès de l’artiste

 Artiste appartenant au courant gestuel, Jean Miotte est connu pour la façon dont il transmet 
l’énergie par les couleurs. C’est par son geste totalement libre et spontané qu’il construit 

sa toile. L’espace est transformé dans un champ de tension en couleur qui est aussi bien formé 
par sa connaissance de construction que par sa spontanéité artistique. Couleurs élémentaires 
qui traduisent une émotion forte en même temps qu’une grande sensibilité, clarté des lignes qui 
courent comme une chorégraphie dans l’espace, vitalité de l’écriture, transparence et légèreté 
à côté des surfaces vigoureusement appliquées et surtout une remise en question constante 
sont les caractéristiques de son œuvre.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Dr. Bettina Ruhrberg, Cologne, pour l’ouverture de la rétrospective de Miotte au Musée 
Mücsarnok de Budapest en 1996 commémorant le 40e anniversaire de la révolution hongroise 
contre le communisme
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ARMAN, Pierre Fernandez Armand dit (Nice, 1928 – New-York, 2005)

GUITARE COUPÉE VERTICALEMENT AVEC DES PINCEAUX, 2005
H. 127 cm, L. 91,4 cm, P. 17 cm
! 35 000 – 40 000

Enregistré dans les archives du Studio Arman, à New York, sous le numéro APA# 8021 05 043

PROVENANCE 
Acquis directement auprès de l’artiste

Collection particulière, France

Exécutée lors de l’ultime année de sa vie, cette pièce marque un retour vers les Coupes 
d’instrument qu’il crée depuis les années 60. Il rend hommage au geste fondateur de son art 
en associant ainsi deux de ses techniques favorites : Action et Accumulation.
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Marlène MOCQUET (née à Maisons-Alfort, 1979)

PAYSAGE BICÉPHALE AU SOLEIL, 2007
Pièce unique 
Technique mixte
130 x 162 cm
! 25 000 – 30 000

PROVENANCE
Galerie Alain Gutharc

 Jeune artiste ayant connu une fulgurante ascension depuis sa sortie des Beaux-arts en 
2006, elle est présente à la FIAC de Lyon dès 2007 et représentée par Alain Gutharc à 

Paris depuis. Elle a exposé à Hong Kong et à New York. « Mon travail est un univers à part 
entière, en perpétuelle construction. Il se nourrit de la vie, de ses aléas, c’est une analyse en 
mouvement. J’aime notamment utiliser des éléments symboliques pour les mettre en opposition, 
de manière à exprimer des émotions, un état émotionnel, une attitude. Avec la matière, c’est 
pareil : les oppositions, les mélanges que je constitue symbolisent nos propres aspérités et la 
complexité de notre nature. » Marlène Mocquet.
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Tony BEVAN (né à Bradford, Angleterre en 1951)

SELF-PORTRAIT AFTER MESSERCHMIDT, 2009
Acrylique et fusain sur toile
99 x 80 cm
! 30 000 – 35 000

PROVENANCE
Atelier de l’artiste

EXPOSITION
Tony Bevan Recent Works,  5 novembre-16 décembre 2009 par Michel SOSKINE Inc. à Madrid 

 Il commence ses études à la Bradford School of Art, avant de les poursuivre à Londres au 
Goldsmiths College et au Slade School of Fine Art. Ses travaux précoces représentent des 

personnages solitaires dans des attitudes suggérant des états psychologiques extrêmes. Son 
usage du charbon et de couleurs acryliques intenses de sa propre fabrication donnent à ses 
peintures une apparence brulée qui lui est particulière.
Devan a développé ses portraits psychologiques pendant les années 80 et 90, en travaillant 
souvent des séries sur un sujet particulier. La psychologie sociale devint plus présente dans 
The Meeting (294×285 cm) de 1992, une œuvre où neuf personnages masculins sur 6 toiles 
chantent d’une manière mécanique et déconnectée. L’existentialisme latent de son travail 
rappelle l’Oeuvre de Francis Bacon, son obsession pour les bouches ouvertes en étant un 
autre point commun. L’aspect  frontal des figures évoque aussi les portraits expressionnistes 
d’Edvard Munch. Vers la fin des années 1990, Bevan réduit ses images à leur strict minimum, 
produisant une série de peintures troublantes où les têtes décapitées flottent comme des 
ballons. L’aspect cru et direct de ses travaux révèle l’influence de Philip Guston, qui exprime 
dans son art un sentiment similaire de survie aigrie emplie de désolation.
Tony Bevan réalise la plupart de ses œuvres agenouillé sur le sol. C’est, peut-être, de ce 
contact primaire qu’il tire sa force. Il revient sans cesse sur les motifs qui sont les siens avec une 
énergie résolue, appropriée à cette méthode de travail qui, à l’inverse du travail exécuté sur un 
mur ou sur un chevalet, restreint son champ de vision faisant en sorte que l’image qu’il obtient, 
en l’arrachant de l’espace de la peinture, absorbe toute son attention. Pour lui, la création est 
plus un acte de découverte que d’invention. En jetant un rapide coup d’œil sur le travail de ce 
créateur, on découvre aisément l’une de ses caractéristiques les plus flagrantes : le nombre 
restreint de thèmes identifiables parmi lesquels, celui du corps humain (et, en particulier, de la 
tête) qu’il décline et développe depuis 25 ans. Tout contact avec l’œuvre est immédiatement 
fascinant. C’est ainsi que, littéralement, ces images fortes, vibrantes et souvent déconcertantes 
nous font face et réclament notre attention en créant une tension dans la nature de la relation 
établie avec le spectateur.
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Détail du lot n° 8
Pages 24 - 25

Paul DELVAUX (Antheit-les-Huy, Belgique 1897 - 1994)

STORCK
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