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Détail du lot n°21
Pages 16-17

Robert COMBAS (né à Lyon, 25 mai 1957)

LE POT DE JAMBES EN BOUQUET DE PIEDS ET DE MOLLETS, 2004
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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
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régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 
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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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Robert COMBAS : (Lyon, 25 mai 1957)
SÉRIE DE 59 ŒUVRES  

DONT QUATRE TABLEAUX ET UNE SCULPTURE

Quoiqu’il puisse arriver, mon destin est le tien,

Je veux avec toi périr ou être sauvé :

Si la mort t’attend, alors la mort est ma vie;

Je sens tant en moi la nature qui nous unit,

Je m’attache à moi-même en m’attachant à toi;

Rien ne peut nous séparer; nos êtres ne font qu’un;

Ton corps est le mien et ta mort sera la mienne

Cet extrait du livre « le Paradis perdu » (1667) de John Milton, exprime toute 

la pensée esthétique des œuvres de Robert Combas  présentées ici , en 

rencontrant sa muse à partir de 2010 .

Les esquisses, les dessins , puis les œuvres aquarellées sur papier , fruit de 

deux années de séances et de poses, traduisent son profond  attachement à 

son modèle. Comme tout peintre depuis la Venus d’Urbin du Titien( 1538) ,la 

Maja desnuda de Goya(1790-) et l’Olympia de Manet(1863). Il revisite l’histoire de 

l’art de ses illustres prédécesseurs pour s’y confronter . Il nous apporte sa vision 

contemporaine de la femme, sorte de déesse de l’éternel féminin, nous offrant  

une nouvelle palette néo-classique  de son talent, inauguré par L’exposition 

« Sans Filet, les Goulamas sont dans le trou, » à la Galerie Guy Pieters à Paris, 

cette même année.

Quoi de mieux pour illustrer ces  oeuvres, que de citer ce poème de John Milton, 

extrait du « Paradis perdu » :

Ce ne sont pas les lieux, c’est le coeur qu’on habite,

Qui fait du Ciel un Enfer, de l’Enfer un Ciel.

Ici je puis régner en paix c’est assez;

Une couronne même en enfer me fait roi:

J’aime mieux régner en enfer que servir au ciel.

Dans le livre de l’exposition « Qu’es Aco ? » à la Fondation Van Gogh 

d’Arles réalisée en juillet 2008, Phlippe Piguet posa la  question  

suivante à Robert Combas : « Qu’en est t’il pour toi aujourd’hui du 

concept de « figuration libre ? 

Voici sa réponse : « Dans les années 1990, Jean-Louis Pradel a dit 

de mon travail qu’il était « le plus intéressant carnet intime du milieu 

de l’art contemporain. » ça me paraît une très bonne formule. Dans 

mes tableaux, il y a toujours un coté très personnel. Je parle de la vie 

présente, que ce soit la mienne ou celle des autres. j’aime raconter des 

histoires. Ma manière à moi, c’est de les raconter en peinture et de les 

livrer ensuite au regard des autres. En toute liberté. »
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1
TU REGARDE L’ÉCRAN, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas au centre

« Tu regarde l’écran la bière coule dans ma bouche, je suis content, je vais tout 

gâcher par ma TIMIDITEE. EVIDEMMENT  POURQUOI tu es si belle  pour moi ? je 

n’ai que dessiné ton visage  en te regardant. J’ai Peur que les dessins soient nuls. 

Je n’ai pas osé te  demandé de te déshabillé pourtant je l’ai déjà fait de TEMPS en 

TEMPS et je voudrai savoir si tu veux le faire car je brule de créer tout entier  avec 

la figure. (… ) Il MANQUE A CE DESSIN LE PETIT BLANG BRILLANT de tes yeux 

grands OUVERT. C’est la RONDE c’est Dimanche. C’est le bonheur bien sur. Je 

rêve de Toi en entier ou au moins des portraits de face avec tes yeux couloir. »

29,5 x 21 cm

€ 1 000 – 1 500

2
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à droite

29,5 x 21 cm

€ 800 – 1 200

3
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à droite

29,5 x 21 cm

€ 900 - 1 300
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4
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à droite

29,5 x 21 cm

€ 1 000 – 1 500

5
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à droite 

29,5 x 21 cm
€ 1000/1500

6
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à droite

29,5 x 21 cm

€ 800 - 1 300
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9 
ISIS A BESOIN D’UN PANSEMENT, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à gauche

« Ya encore cul bidon qui déconne. »

29,5 x 21 cm

€ 900 - 1 200

7
TU ES LA LUNE JE SUIS LE SOLEIL, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé sur le côté inferieur droit

VERSO : PORTRAIT SANGUINE 

« Je suis la lune tu es le Soleil

Je suis protestataire tu es catholique

Je suis du Sud tu es du Sud ? Tiens Tiens

Ou es ton accent ? Rossi 

Les corse si ils sont pas content ils n’ont qu’a 

mettre un pagne et chasser a l’arc, se tatouer le 

visage et prier les dieux PANS

Car on sait bien ici qu’ils sont fier comme eux FIER 

COM des PANS. »

29,5 x 21 cm

€ 1 200- 1 600

8
C’EST LE PLUS BEAU DES CROQUIS, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à gauche

« C’est le plus beau des croquis avec son pied qui 

se tord et se forme comme une figure érotique d’un 

monde. »

40,2 x 29,5 cm 

€ 1 300 – 1 600
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10
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé sur le côté inferieur droit 

29,5 x 40,2 cm 

€ 1 000 – 1 500

11
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier, double face

Signé en bas à gauche

29,5 x 40,2 cm 

€ 1 000 – 1 500

12
J’ESPERE NE PAS ME TROMPER, 

2010
Feutre Posca sur papier, double face

Signé en bas à gauche

« J’espère ne pas me tromper en m’inspirant 

d’une femme qui ressemble à une jeune fille qui 

faisant ses courses en guenilles a découvert 

un artiste particulier qui se ronge les ongles des 

pieds. Elle est comme on peut le dire qu’en 

rêve, elle est la copie de la caronade »

40,2 x 29,5 cm 

€ 1 000 – 1 500
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13
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas au centre

40,2 x 29,5 cm 

€ 1 000 – 1 500

14
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé sur le côté inferieur droit 

40,2 x 29,5 cm 

€ 1 000 – 1 500

15
TU REGARDE LE LIVRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas au centre 

«Tu regarde le livre, ton corps reposé. Ho ! Tes formes sont belles, pas 

besoin d’un clairon pour aimer ce corps, ces jambes simples simplement 

tatouées, ça me dépasse d’être possédé par cette simple émotion. »

40,2 x 29,5 cm 

€ 1 000 – 1 500
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16
SANS TITRE, 2011
Pastel gras sur papier

Signé en bas à droite

25 x 33 cm

€ 2 000 – 3 000

17
PREND MA TÊTE, PREND MES PIEDS  

JE SUIS À TOI POUR L’ETERNITÉ !, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à droite

21 x 29,5 cm

€ 1 200 - 1 600
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18
LA LUMIÈRE EST !, 2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

« Au-delà d’être mal pour fabriquer le bonheur de micro plaisirs de la méthode  

de la « NON MÉTHODE » par la possible réincarnation du SAR PELADON »

69,3 x 50 cm

€ 3 500 - 5 000
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19
SANS TITRE, 2010
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

31,9 x 23,9 cm

€ 1 200 – 1 500
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20
TOI, TOI, TOI, 

TOUJOURS TOI,  2010
Technique mixte sur papier

Signé en bas à gauche

« Je t’ai dans la peau, ya rien à 

faire

Obstinément tu es là

J’ai beau chercher à m’en 

défaire

Tu es toujours près de moi

Je t’ai dans la peau ya rien à 

faire

OBSTINÉMENT TU ES LÀ

Tu es partout sur mon corps

J’ai froid

J’ai chaud

Je sent tes lèvres sur ma peau 

YA rien à faire je t’ai dans la 

peau.

(PILLS-BECAUD)

Pour Edith PIAF

Un jour je trouverai la force de résister à cette comédie que j’ai crée, qui me porte sur les nerfs. 

Résister à te téléphoner malgré les sens qui me rongent.  

Que de souffrances réelles et de Montagnes de créativités qui sonnent les cloches d’un trop vieux clocher.  

J’ai toujours eu l’impression que les vies se télescopaient, plusieurs vies différentes. 

Toutes ces choses pour te prouver quelques choses mais tu t’en fout. 

Tu ne veux pas de mon amour. »

31,9 x 23,9 cm 

€ 1 500 -  2 500
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21
LE POT DE JAMBES EN BOUQUET DE PIEDS ET DE MOLLETS, 2004
Sculpture en résine peinte

Signé

E.A 1/4

Cachet Gérard – résines d’art - Haligon

H. 165 cm, diam. 73 cm 

€ 30 000 - 35 000  

PROVENANCE :

Acquis directement auprès de l’artiste

EXPOSITIONS

Expositon « Robert Combas Joke’r », Die Galerie, Frankfurt am Main, du 17 janvier au 10 mars 2007 (ill. p.130)

Expositon « Robert Combas Joke’r », Ludwigmuseum, Koblenz, du 26 janvier au 9 mars 2008 (ill. p.130)

Exposition « Robert Combas, Qu’es Aco ? », fondation Vincent Van Gogh, Arles, du 4 juillet au 2 novembre 

2008, (ill.pp.100-101)

Exposition « Robert Combas Greatest hits-On commence par le début, on finit par la fin » Au Musée d’art 

contemporain de Lyon du 24  février au 15 juillet 2012, ( ill. p.164)
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22
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à gauche

31,9 x 23,9 cm

€ 2 000 - 3 000
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23
L’AMOUR EN SOUTIEN 

GORGE, 2010
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

 « Aussi loin que les hirondelles 

chantent, je n’ai jamais connue 

un Amour si solitaire, créatif et 

douloureux !... »

23,9 x 31,9 cm

€ 2 000 – 2 500

24
CONTES À DORMIR ASSISE, 2010
Technique mixte sur papier

Signé sur le côté inferieur droit

« Contes à dormir assise, du Raboteur de mots au centime près. Elle lit la prose du Roi, Joker, Valet, celui 

dont la MISSION est de trouver l’ALCHIMIE des mots même bourrés de FAUTES ils taille du DIAMANT de 

phrases. Mais pour ce qui est de la pratique il est loin de s’amuser sa MUZE »

23,9 x 31,9 cm

€ 2 000 – 2 500
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25
DU FOND DU TROU HEY 

BO DIDDLEY IS ZE RAT 

PELÉ, 2008
Acrylique sur toile

Signé en bas à droite

Daté à droite 2008

207 x 321 cm

€ 50 000 - 70 000

Répertorié sous le n°2129  

dans les archives de l’artiste
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26
Triptyque : 

SANS TITRE, 2010  
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

29 x 20,9 cm

1er CROQUIS DEVENU DESSIN, 2010

Technique mixte sur papier

Signé en bas à gauche

«  J’ai besoin de toi, je t’adore tu, m’inspire

je t’aime parce que tu m’apaise je me sent vivant avec toi..

Sublime !

Je t’aime et je te le demande, ne me laisse pas tout seul. Ton corps est un rempart

Grace à toi je respirai à nouveau

Cette Séparation c’est l’oxygène qui disparaît j’étouffe. »

29 x 20,9 cm

SANS TITRE, 2010
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

29 x 20,9 cm

€ 2 500 – 4 000
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27
AUJOURD’HUI !, 2010
Technique mixte sur papier (en deus parties)

Signé en bas à droite

« Là, c’est vraiment vrais  Parce que le plus beau 

n’est pas à l’extérieur à mes yeux stigmatiseurs. TU 

ES la plus belle des femmes du Monde. »

58 x 20,9 cm

€  2 000 – 2 500
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28
PEINTURE DE GUERRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé sur le côté inferieur gauche

« Ame guerrière

Prière de Brut art TRIBAL rentrent en confluents irriguant le visage de 

signes envoutants directement crées PAR VOTRE SERVANT. »

29,5 x 21 cm

€ 1 000 – 1 500

29
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé sur le côté inferieur droit 

29,5 x 21 cm

€ 800 – 1 200

30
SANS TITRE, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé sur le côté inferieur droit

29,5 x 21 cm

€ 800 – 1 200

31
ISIS JE T’AIME, 2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à droite 

« Putain de Merde ! c’est ce 

con de Cul Bidon, Heu ! NON 

Cupidon. »

29,5 x 21 cm

€ 900 – 1 200
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32
LA FIN N’EST QUE LE DÉBUT DE LA 

TERMINAISON D’UN RIEN QUI QUÈTE, 

2010
Feutre Posca sur papier

Signé en bas au centre 

29,5 x 21 cm

€ 1 000 – 1 500

33
LA GUÉRISON PASSE PAR LA 

CONVALESCENCE
Feutre Posca sur papier

Signé en bas à gauche

« La guérison passe par la convalescence. Je ne 

délire plus mais je vous aime encore plus. Si je 

pouvais je porterai vos seins sur un plateau ! je ne 

les connais pas mais l’amour pour vous me fait 

vous désirer en entier. En voyage dans la psyché 

damnée où pour rattraper les traits ratés, les grands 

moyens sont employé. C’est une prêtresse (vous 

évidemment) PANAFRIQUAINE  qui exhibe par magie 

volatile ses seins vos seins déguisés. Vos seins je les 

vénère déjà je suis votre serviteur Il faut à Tout prix les 

dessiner. Les Peindre pour l’éternité. »

29,5 x 21 cm

€ 1 000 – 1 500
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34
Robert COMBAS  
(né à Lyon, 25 mai 1957)
DECINES

REUNION EN BANLIEUE DE TOUT LE 

MONDE ET TENAGE DE CE LIEU PAR 

LES FEMMES DU COIN, 2012
Acrylique sur toile

213 x 317 cm

€ 55 000 - 75 000

Répertorié sous le n°5055 dans les archives de 

l’artiste
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35
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier, 

double face

Signé en bas à droite

34,5 x 21,4 cm

€  1 500 – 2 000

36
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur 

papier, double face

Signé en bas à droite

34,5 x 21,4 cm

€ 1 500 – 2 000
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37
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

69,3 x 50 cm

€ 3 500 - 5 000
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39
SANS TITRE, 2010
Technique mixte sur papier, double face

Signé en bas à droite

15 x 34,4 cm

€ 1 500 – 2 500

38
ET POURQUOI ?, 2010
Technique mixte sur papier

Signé en bas à gauche

 « LUI /   Et pourquoi ?... » / ELLE / «  

…………………….. ! »/ lui / «  Bon et 

bien moi MOI,

je suis pas d’accord / REPONSE »

34,4 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500
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40
SANS TITRE, 2010
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

32,5 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500
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41
JEUNE BRUT, BEAU, JE L’AIME, JE T’AIME…, 2010
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

Au verso : « Jeune beau. Je l’aime, je t’aime, je règle, je ne 

cherche pas a régler ta vie non, je m’étonne moi même, de 

ma connerie personnelle et je suis soufflé par moi disant ou 

pensant ( c’est pire) ! des choses pratiquement romantiques  

moi je parle... » 

33 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500

42
ATTENTION DANGER, 2010

Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

Au verso: « Attention Danger / De 

chopage  /  D’image /Toujours / 

Belle à / L’appui.»

34,4 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500
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43
LA VÉRITÉE, 2010
Technique mixte sur papier

Signé au verso

Au verso: « 

La véritée  / Tu es belle pour moi et des fois si on n’y fait pas gaffe ça déboule sans prévenir. Des fois j’ai 

envie de toi, c’est la véritée. / On peut AVOIR ENVIE de quelqu’un autrement que comme un porc ! c’est 

très rare en vérité j’essaye par respect de

T’AS PAS besoin d’attributs pour me plaire. Ne pas penser à ca en  général ça marche.

Mais des fois la vérité déprime revient et ça fait des Mois que j’ai complètement renié tout  aspect de 

séduction, ce qui est sexuel, d’envie sexuelle. Mais ce soir c’est venu comme ça. Je m’excuse. »

34,4 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500



34   OCTOBRE 2013

44
Robert COMBAS (né à Lyon, 25 mai 1957)
POT A FLEUR ET DECLARATION 

D’AMOUR, 1986
Acrylique sur toile

Signé en bas à droite

233 x 148 cm

€ 60 000 - 80 000
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45
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier

Non signé

31,9 x 23,9 cm 

€  2 000 – 3 000
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46
SANS TITRE, 2010
Technique mixte sur papier

Signé sur le côté inférieur droit

Au verso : « pour IZIS / ou 

ISISS / ou ICI / et maintenant 

/ aujourd’hui ? / non, rien de ca

juste une petite part de 

vache qui pleure »

15 x 34,4 cm

€ 1 500 – 2 500

48
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

15 x 34,4 cm

€ 1 500 – 2 500

47
SANS TITRE, 201O
Technique mixte sur papier

Non signé

34,4 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500
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49
PLUS RIEN À DIRE JUSTE 

À REGARDER, 2011
Technique mixte sur papier

Non signé

40,5 x 29,7 cm 

€  2 000 – 3 500

50
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier

Non signé

34,8 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500

51
SANS TITRE, 2011

Technique mixte sur papier

Non signé

34,3 x 15 cm 

€  1 500 – 2 500
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52
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier

Non signé

29,5 x 41,7 cm 

€ 2 000 - 3 000

54
SANS TITRE, 2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

23,9 x 32 cm

€ 2 000 – 3 500

53
SANS TITRE, 2011
Esquisse aquarellée

Signé en bas à droite

15 x 34,4 cm

€ 900 - 1 200
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55
C’EST PAS MOI, 2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

34,3 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500

56
COMMENT AI-JE PU DEVENIR 

CET ÊTRE PRISONNIER D’UN 

AMOUR IMPOSSIBLE…, 2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

« Comment ai je pu devenir cet être 

prisonnier d’un amour impossible, en 

s’acharnant sur un rien du tout d’espoir 

inexistant en trouvant le moyen idiot de 

dessiner et peindre des reproductions de ton 

corps en ne gardant rien de ces séances. 

(…)

Je te veux, je te désire, je rêve de toi, oui je te 

veux et je te désire. (…) 

Comment resté de marbre …

Tant de jours sans toi c’est un supplice. »

34,4 x 15 cm

€ 1 500 - 2 500
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57
PAR L’HOMME  

QUI FAIT PLEURER LES FEMMES, 

2011
Technique mixte sur papier

Signé en bas à droite

34,4 x 15 cm

€ 1 500 – 2 500
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58
PARDON, 2011
Feutre Posca sur papier 

Signé en bas à gauche

29,6 x 21 cm

€ 900 – 1 200
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59
DONNEZ-MOI LA FOI 

S.V.P, 2011
Technique mixte sur papier

Signé sur le côté inferieur droit

69,8 x 39,9 cm

€ 3 000 – 5 000
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2012

Expositions personnelles :

Robert Combas, Greatest Hits - Musée d’Art 

Contemporain, Lyon

Hommage - Galerie Charlotte Moser, Genève

Expositions de groupe :

Oriental Mirages, Pomegranates and Prickly 

Pears - Collection Lambert, Avignon

Figurations & Defi gurations. Collections 2012 - Musée 

de l´abbaye Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne

2011

Expositions de groupe :

Ad Curiositati - Galerie Charlotte Moser, Genève

Small Medium Large - Donjon de Vez, Vez

Tréméac L´art en partage - Musée de l´abbaye Sainte-

Croix, Les Sables d’Olonne

Un corps inattendu - FRAC - Auvergne, Clermont 

Ferrand

Narrative, critique, libre,.. - FRAC - Limousin, Limoges

Black and White - MDZ Art Gallery, Knokke-Heist

2010

Expositions de groupe :

CAPC ou la vie saisie par l’art - CAPC - Musée d’art 

contemporain, Bordeaux

Global Art Show - The Columns, Seoul

A vos papiers - Galerie Charlotte Moser, Genêve

Art for You - Leeahn Gallery, Daegu

Believe in Miracles - 10th anniversary of the Lambert 

Collection - Collection Lambert, 

Avignon

2009

Expositions personnelles :

Robert Combas - Danubiana - Meulensteen Art 

Museum, Bratislava

Robert Combas - Maison Européenne de la 

Photographie, Paris

Expositions de groupe :

Dans l’oeil du critique - Bernard Lamarche-Vadel et les 

artistes - Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris - 

MAM/ARC, Paris

Vraoum ! trésors de la bande dessinée et art 

contemporain - La Maison Rouge, Paris

Un été Contemporain - Metamorphoses - Musée Paul 

Dini, Villefranche-sur-Saône

Pas nécessaire et pourtant indispensable. 1979-2009 : 

30 ans d’art contemporain à Meymac - Abbaye St 

André - Centre d’art contemporain Meymac, Meymac

Sur le Fil - Musée International des Arts Modestes, Sète

Animals hits - Galerie Charlotte Moser, Genêve

2008

Expositions personnelles :

Robert Combas - Gana Art Gallery, Seoul

Joke›r  - Ludwig Museum im Deutschherrenhaus, 

Koblenz

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

d’Arles.

Expositions de groupe :

Choices‘ - Galerie Willy Schoots, Eindhoven

Anatomie I, les peaux du dessin - collection Florence et 

Daniel Guerlain - FRAC - Picardie, Amiens

From Athens To Marseille To Cairo »- Association 

Regards de Provence, Marseille

« C’était au début des années 80 …«  Chapelle De La 

Visitation - Espace D›Art Contemporain, Thonon-Les-

Bains

Sens dessus dessous - le monde à l›envers - CRAC - 

Centre Régional d›Art Contemporain de Sète, Sète

Robert COMBAS
Né le 25 mai 1957 à Lyon, passe son enfance et adolescence à Sète. Depuis 1980 il vit et travaille en 

région parisienne.

REPÈRES  BIOGRAPHIQUES - SÉLECTION D’EXPOSITIONS ( 2002-2012)
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2007

Expositions personnelles :

Savoir faire , exposition rétrospective – Kyongnam 

Museum of Art, Corée.

Fantastic , Asiana Museum, Daejon, Corée

Robert Combas, Cinéphage à gogo - Centre d’art la 

Malmaison, Cannes

Robert Combas - Joker - Die Galerie - Frankfurt, 

Frankfurt/Main

Expositions de groupe :

Barcelona - Paris - Pekin - Espace Cultural Ample, 

Barcelona

Sammlung Politeo - Art Center Berlin Friedrichstrasse, 

Berlin

Druckgraphik - Fischer Kunsthandel & Edition, Berlin

Art Market Now - The Columns, Seoul

2006

Expositions personnelles :

Savoir faire , exposition rétrospective - Séoul Museum 

of Art (SeMA),Corée du Sud.

Robert Combas - galerie Métropolis, Paris

Retour aux sources, galerie Hélène Trintignan, 

Montpellier

Robert Combas et Spatharis, Fine Arts Kapopoulos, 

Athènes, Grèce

Expositions de groupe :

Peintures / Painting - Martin-Gropius-Bau, Berlin

Il était une fois Walt Disney - Galeries nationales du 

Grand Palais, Paris

2005

Expositions personnelles :

Robert Combas - Museum Jan van der Togt, 

Amstelveen

Mots d’oreille , Magazzini del Sale, Venise.

Expositions de groupe :

Collection Eté-Automne 2005 - CAPC - Musée d›art 

contemporain, Bordeaux

My Favorite Things - Peinture en France - Musée d›Art 

Contemporain Lyon, Lyon

Un peu d›histoire et de peinture ? - IAC - Institut d›art 

contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes, Villeurbanne

2004

Expositions  personnelles :

Galerie de portraits, galerie Hélène Trintignan, 

Montpellier

Combas et le Mexique espace Croix-Baragnon, 

Toulouse

Dernières créations , galerie Guy Pieters, Saint-Paul de 

Vence

Gallery GKM Siwert Bergström, Malmö, Suède

Ma peinture c’est du rock , Artrium, Genève

Expositions de groupe :

Ils sont tous là, Sérignan, Languedoc-Roussillon

Connaissez-vous votre musée ? « Musée de l’Abbaye 

St Croix, les sables d’Olonne.

A fripon,fripon et demi. Collection Lambert en Avignon

Les Afriques, Musée des arts derniers, Paris

Co-Conspirators, Artists and Collectors. The Collection 

of James Cottrell and Joseph Lovett. Musée of 

Orlando

2003

Expositions personnelles :

Cartes à gratter et galerie de portraits, galerie Charlotte 

Moser, Genève

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

Belgique

Œuvres récentes, Fiac 2003, galerie Guy Pieters

Œuvres de la collection Lambert, Tarascon

Une saison Combas, parcours d’expositions dans le 

Pays d’Aix

Expositions de groupe :

Sex, Galerie Beaubourg,Vence

«Vos papiers, œuvres sur papier de collectionneurs 

privés.Le Manoir, Coligny, Suisse

Têtes à têtes, Musée Anatole Jakovsky, Nice

2002

Expositions personnelles :

« les vieux dégueulasses galerie Métropolis, Lyon

 Une expo d’été, galerie Hélène Trntignan, Montpellier

Expositions de groupe:

Cowboys en kroegtijgers - Gemeentemuseum 

Helmond - Boscotondohal, Helmond

Arte Múltipla - Galeria 111 - Lisbonnes, Portugal.

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

Œil pour Œil, fi gures de l’art contemporain dans les 

collections privées de Lyon, Le Rectangle

Centre d’Art de la Ville de Lyon
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60
CÉSAR, César Baldaccini, dit (Marseille, 1921 – 
Paris, 1998)
LE GARI
Bronze

1954/78

Signé sur la terrasse

Numéroté H.C 2/2

Fondeur Bocquel

47,5 x 34 x 40 cm

€ 25 000 - 30 000

Réalisé en 1954 en fer soudé 40 x 52 x 48 cm

Reproduit et répertorié dans le Catalogue raisonné de l’artiste, 

volume I 1947-1964 par Denyse Durand-Ruel, éd. de la 

différence, 1994, p. 70-71, n° 64
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EXPOSITION :

César, Pavillon des Arts, Musées de la ville de Paris, 23 février-7 avril 1983, reproduit au catalogue.

Puis édité en bronze par différents fondeurs : 

En 1978, Fonte Valsuani, n° 1/8 à 4/8 et E.A. 1/2

En 1979, Fonte Susse, n°4/8- 5/8 et 7/8 + EA 2/2

En 1990, Fonte Bocquel : n°6/8 et 8/8 + 2 HC

(Suite à une erreur il a été probablement fondu deux exemplaires du 4/8)

Dans les années 1953-1954, César apprend la soudure et choisit, pour des raisons essentiellement 

économiques, la ferraille comme matériau de sculpture. « Dès le début, mon idée était de réaliser des 

sculptures dont on se rendrait compte qu’elles ne pouvaient pas être réalisées selon une technique te un 

matériau différents de ceux que j’avais précisément employés ».
« Une sorte d’agressivité, de violence me soulevait. Je prenais la matière, je l’écrasais, je la pliais, je la 

tordais. Elle me résistait, je me débattais… Je la sentais, je la vivais. Je faisais ce que je voulais » (extrait de 

César par César, par Pierre Cabanes, éd. Denoël, 1971).

Aucun des fers soudés n’a été destiné à l’origine à la fonte en bronze. 

Des années pus tard, certaines œuvres furent déclinées en bronze : « Je les ai reprises et 

travaillées une à une, parce qu’en bronze c’est différent ». (extrait Musée Rath, Genève 1986)
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61
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND,  
dit (Nice,1928 - New York, 2005)
UNDIVIDED ATTENTION, 1978
Accumulation de clés anglaises

Bronze

Patine brune

Edition à 8 exemplaires

HC 1/1

Un seul réalisé à ce jour

H. 106, L. 35 cm, P. 22 cm

€ 25 000 – 30 000

Cette œuvre est répertoriée dans les archives Studio Arman à New York sous 

le n°APA#8001.7.013.

Certificat de Madame Corice Canton Arman en date du 1/10/2012

BIBLIOGRAPHIE

Reproduit et répertorié p. 48 dans le catalogue de l’exposition Rétrospectives, 

Lund Konsthall, Editions Gkm Siwert Bergström, Malmö, 1989

EXPOSITION :

Arman, Retrospectives, Lund konsthall en collaboration avec Galleri GKM, 

Malmö , du 10 juin au 27 août 1989, Lund, Suède
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62
ARMAN, Armand Fernandez, dit 
(Nice, 1928 – New York, 2005)
AINSI FON, 1995
Accumulation de fétiches de fertilité du Bénin

Assemblage, métal

H. 39 cm, L. 44 cm, P. 50 cm

€ 10 000 – 15 000

EXPOSITION

Vence, Galerie Beaubourg, Africarmania, 

Arman et l’Afrique, du 1er juillet au 31 octobre 

2002, reproduit page 17 du catalogue de 

l’exposition, éd. de la Différence, Paris, 2002 

« Comme à la parade, trente fétiches de 

fertilités du Bénin, des phallus porte chance, 

le sexe porte chance. J’aurais pu appeler 

cette pièce « La chute des cours » ou « Sic 

transit gloria mundi…» Ainsi va la gloire du 

monde ». Arman 



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 OCTOBRE 2013  I  17 H 00

OCTOBRE 2013   53



54   OCTOBRE 2013

63
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice, 1928 – New York, 2005)
MASQUE
Acrylique sur papier

Signé en bas au centre à l’encre

34, 5 x 22 cm

€ 2 000 – 3 000
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64
François-Xavier LALANNE (Agen, 28 août 1927 – Ury, 7 décembre 2008)
LES TROIS OISEAUX SUR LA PLAGE, 1995
Bronze et pierre

Signé et numéroté

62 x 116 x 116 cm

€ 50 000 - 70 000
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65
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice, 1928 – New York, 2005)
RENCONTRE AU SOMMET, 1996
Récades (haches rituelles africaines) soudées et métal

Technique mixte

Signé

H. 107 cm, L. 80 cm, P. 80 cm

€ 25 000 – 30 000

EXPOSITIONS

Vence, Galerie Beaubourg, Africarmania, Arman et l’Afrique, du 1er juillet au 31 octobre 2002, reproduit 

page 49 du catalogue de l’exposition, éd. de la Différence, Paris, 2002

« Accumulation de récades. Le bâton de commandement figurait dans maints états africains parmi les 

symboles de l’autorité et de la légitimité royale On ne sait à quel moment cet objet est devenu emblème. 

Rencontre au sommet. Les récades se portent sur l’épaule, au sommet.

Ce sont des signes lorsque les clans se rencontrent, comme des hérauts d’armes». Arman
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« Ça ballotait dans ma tête. Alors, j’allais aux Beaux-arts, 

je faisais ces figures. Je ne copiais plus, J’essayais de 

travailler avec une certaine forme d’esprit, une certaine forme 

d’intelligence. Il ne s’agissait pas de faire des choses jolies, 

léchées mais au contraire très directes, très construites(…) 

Ce qu’elles signifient, mes sculptures en ferraille ?

Moi, je ne me suis jamais posé cette question. C’est comme 

le déchet urbain, tu comprends. Même ces sculptures-là, 

si tu réfléchis, sont nées du déchet urbain et industriel. ( 

…) Donc, je découvrais la ferraille, je la trouvais belle en 

soi, tu comprends. D’ailleurs c’est ce que Jean [Tinguely] 

a découvert, après moi, parce qu’à l’époque, il faisait des 

choses avec des tôles découpées et peintes comme 

Calder. Et moi, à ce moment-là, je faisais de la ferraille ; elle 

me servait à faire un nu ou un animal, mais ça restait de la 

ferraille. J’avais une formation telle, un esprit tel qu’il fallait 

que j’utilise cette ferraille pour en faire un gallinacé. Mais en 

réalité, je découvrais la beauté de cette quantité ». César, 

Musée Rath, Genève, 1976

66
CÉSAR, César Baldaccini, dit  
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)
GILLES, 1997
Bronze

Signé sur la base en bas à droite

Numéroté sur le coté de la base n° 4/8

Fondeur Bocquel

H. 71 cm, L. 68 cm, P. 24,85 cm

€ 15 000 - 20 000
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67
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit  
(Nice,1928 - New York, 2005)
VÉLO, 1997
Technique mixte

Accumulation de pinceaux, acrylique et vélo sur toile

Signé en bas au milieu

Pièce unique

L. 125 cm, H. 94 cm, P. 33 cm

(61 x 91,5 cm pour le panneau central)

Présenté sous plexiglas

€ 40 000 - 50 000

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame 

Corice Canton Arman sous le n° APA# 8028.97.003

Certificat de Madame Corice Canton Arman en date du 

1/10/2012

«…Chaque accumulation représente dans sa clôture 

l’approche d’un seuil quantitatif situé entre la négation de 

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 abstrait (…). 

Arman, Nouveau Réaliste, est un pur abstrait. Car il 

s’agit bien d’une abstraction que de concevoir les objets 

sous la forme d’un objet, l’œuvre elle-même n’étant 

que le seuil d’identification d’un processus par quoi les 

œuvres ne forment plus qu’un objet » ; Extrait de Bernard 

Lamarche-Vadel, Arman, éd. de la Différence, Paris.
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68
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice, 1928 – New York, 2005)
VIOLON, 2004 
Bronze

Signé et numéroté 1/8

58,5 x 33 x 14 cm

€ 25 000 - 30 000

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de  

Madame Corice Canton Arman sous le n° APA #8202.04.003
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69
Jean-Michel FOLON  
(1er mars 1934, Uccle, Belgique- 20 octobre 
2005, Monaco)
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
Les 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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70
Jean-Michel FOLON (1er mars 1934, Uccle, Belgique- 20 octobre 2005,  Monaco)
CROISIERES, 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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71
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

EXPOSITION

50 ans de peinture, du 23 juin 1979 au 26 août 1979, Casino Kursaal Ostende, Belgique
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Repasse lot 7 
catal  73 
du 22 05 2013



72
SECRÉTAIRE À ABATTANT « DESTINY »

Design : Jean-Marc Gady
Fabrication : ébénisterie  
et marqueterie Jean-Paul Craman Lagarde 
Laque Atelier Midavaine

MATÉRIAUX

Bâti de tilleul, marqueterie de padouk, de poirier et de sycomore, 

galuchat, os, nacre, onyx, écaille de tortue, laque du Japon et cuir 

pleine fleur

Signé et numéroté 1/8

H. 119 cm, L. 120 cm, P. 40 cm

€ 35 000 - 45 000 

Ce meuble a été crée dans le cadre du programme Manu 

Maestria lancé en 2011 par le R3iLab (Réseau Innovation 

Immatérielle pour l’Industrie) du Centre Français du Design et de la 

Mode, sous le patronage d’une grande maison de luxe française.

Le concept fut de mettre en relation designers et artisans d’art. 

Le binôme fut constitué par Jean-Marc Gady, considéré comme 

l’un des designers les plus innovants de la nouvelle génération, et 

Jean-Paul Craman Lagarde, retenu parmi tous les artisans d’art 

français comme le meilleur de sa spécialité. 
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Ce secrétaire à abattant « DESTINY », fruit de cette collaboration, a été désigné lauréat du programme parmi 

les huit binômes en lice.

Cette création a nécessité 450 heures d’atelier pour sa réalisation.

PUBLICATIONS

Marie-Claire Maison, Italie, juillet 2013

Raum und Wohnen, Allemagne, juin 2013

Elle décoration, Indonésie, août 2013

Fashionsnap.com, Japon, août 2013

Ogrodawa galeria, Pologne, août 2012

AD collector, France, août 2012

Belles demeures, France, août 2012

Casa living, Chine, août 2012

Déco design, France, août 2012

La Dépêche.fr, France, août 2012

Les échos, France, août 2012

A nous Lille, France, août 2012

A nous Paris, Lyon, Marseille,  

France, octobre 2012

Magonline.com, France, octobre 2012

Singapore homes, Singapour, octobre 2012

Voyage de luxe, France, octobre 2012

Mobel trends, Allemagne, octobre 2012

Maison & Jardins, France, novembre 2012

Shoten Kenchiku, Japon, novembre 2012
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73
Joan MIRO (Barcelone, 1893 –Palma de Majorque, 1983)
BARCELONA, 1972
Gouache et carborendum sur papier

Non signé

Daté 28/III/1972 et 16/IX/1972 numéroté III en bas sur la droite

104,5 x 70 cm

€ 60 000 - 80 000

Certificat de l’Association ADOM signé par M. Jacques DUPIN

PROVENANCE

Galerie Vicens, Barcelone

Collection Privée
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74
Jean DUBUFFET (Le Havre, 31 juillet 1901 – Paris, 12 mai 1985)
DEUX PERSONNAGES , NOVEMBRE 1947 – AVRIL 1948
Gouache

Signé et daté en bas vers le centre

41 x 51 cm

€ 100 000 - 120 000

Réalisé lors de son second séjour au Sahara, à El Goléa

BIBLIOGRAPHIE

Répertorié et reproduit dans Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule IV : 

Roses d’Allah, clowns du désert, élaboré par Max Loreau, éd. Jean-Jacques Pauvert, 1967, n°54, p. 42

PROVENANCE 

Wittelsohn Trust

EXPOSITION 

London, Hannover Gallery, Jean Dubuffet : Paintings, gouaches and lithographs, 1960, cat. n° 20 ill.
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75
Jean DUBUFFET (Le Havre, 31 juillet 1901 – Paris, 12  )
BEDOUIN DANS LES DUNES, TRACES DE PAS
Gouache

Janvier - avril 1948

Signé en haut à droite et daté 48

43, 5 x 48, 5 cm

€ 110 000 - 130 000

Réalisé lors de son second séjour au Sahara, à El Goléa

BIBLIOGRAPHIE

Répertorié et reproduit dans Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule IV : 

Roses d’Allah, clowns du désert, élaboré par Max Loreau, éd. Jean-Jacques Pauvert, 1967, n°137, p. 84

PROVENANCE

B.C. Holland, Chicago

Mr. and Mrs. Harold X. Weinstein, Chicago

Richard L. Feiger & Co, Chicago

Jo Greenebaum, Chicago
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76
Jean DUBUFFET (Le Havre, 31 juillet 1901 – Paris, 12 mai 1985)
BANQUE DE L’HOURLOUPE
Cartes à jouer et à tirer

Editions Alecto, Londres, 1967 

Numéro 210

52 cartes à jouer imprimées en sérigraphie par Kelpra Studio, Londres

25 cm x 16 cm (cartes)

H. 26, 5 cm, L. 18, P. 16 cm (boîte)

€ 3 000 - 5 000
Les 52 cartes, accompagnées d’une carte de titre, sont comprises dans un boîtier orné de 

deux motifs, qui porte sur sa face intérieure le texte anglais manuscrit May the best man win.

(Sophie Webel, vol. II, n°993 à 1047, pp. 66-71 – Max Loreau, Fascicule XXII, pp. 54 – 57)
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77
Jean DUBUFFET (Le Havre, 31 juillet 1901 – Paris, 12 mai 1985)
L’ENCRIER, 1968-69, DATÉ 1970
Céramique polychrome d’après le sujet en polyester peint L’encrier 

Edité en 1984

Rosenthal Glas und Porzellan, Selb, Bayern

Monogrammé J.D .

Exemplaire d’artiste

10 cm x 34 cm x 29 cm

€ 4 000 – 6 000
Dans une boîte en bois

25 exemplaires numérotés de 1 à 25

Etiquette sur le couvercle : « Keramiobjekt « Encrier » von Jean Dubuffet 

(avec signature) – Auflage 25 numerierte signierte exemplare »

Etique sur la façade : « Keramikobjekt, 1984 » « Encrier von Jean Dubuffet – 

Nr : Kuenstlerexemplar »

(Sophie Webel, vol. II, n°1445, p. 199) 
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À travers près d’une centaine d’œuvres, amateurs, collectionneurs et bibliophiles pourront parcourir trente 

années de la carrière artistique de Jean Dubuffet, qui su redonner à la technique de la lithographie toutes ses 

lettres de noblesse et en faire un véritable champs d’investigations de recherches esthétiques.

Dès 1944, Dubuffet décida d’exposer son Œuvre de lithographe aux côtés de tableaux peints, marquant ainsi 

toute l’importance qu’il attachait à cette technique. A cette date, il va se faire le chantre de l’illustration de texte 

comme il le montre avec l’œuvre de Francis Ponge, Matières et Mémoires (lot 1 et 2) ou le recueil de poèmes 

de Guilevic intitulé Murs (lot 3 à 6).

Mais surtout, Dubuffet va s’employer à travailler sur la pierre lithographique elle-même(lot 9 à 15) plutôt qu’à 

l’image qu’elle peut produire et ceci, comme le dit Daniel Abadie, « avec sauvagerie ». Il va alors faire subir au 

support, lisse et aux grains fins, différents accidents pour créer des effets de matières et des nuances tout à 

fait novateur.

Entre 1958 et 1962, Dubuffet produisit pas moins de trois cent soixante deux lithographie en noir et en couleurs 

pour donner naissance à l’extraordinaire série des Phénomènes (lot 16 à 95), où le geste de l’artiste disparait 

au profit des hasards crées par le mélange de l’encre avec de la poussière de l’atelier, des végétaux ou encore 

de petits débris jetés sur la pierre. Dubuffet se voulait ainsi, comme le dit Daniel Abadie, « simple révélateur 

d’un monde ignoré et immédiat ». Les titres qu’il donne à chacun de ses œuvres abondent dans ce sens où 

s’y mêlent à la fois simplicité, onirisme et quotidien (Boulevard, Secret, L’écriture de le l’ombre….)

Cet effacement de la main de l’artiste va trouver un écho encore plus grand au début des années 70 lorsque 

Dubuffet va faire le choix de recourir à des techniques purement industrielles comme la sérigraphie (lot 101 

à 105), véritable délégation du geste artistique à des machines dépourvues de toute sensibilité.

Citons cette phrase de Noël Arnaud à propos de l’Œuvre lithographique de Dubuffet qui résument parfaitement 

l’ensemble des compositions présentées dans ce catalogue : « Ces planches expriment le sol, la terre qui 

furent leur vocation initiale, et l’eau dans ses remuements ou sa stagnation, la poussière errante et le cœur de 

l’ombre et jusqu’au vide, et les formes larvaires qui dans tous ces mondes éclosent et grouillent ».

Les lots suivants sont répertoriés et reproduits dans les deux ouvrages de référence sur l’Œuvre de Jean 

Dubuffet, à savoir :

Sophie WEBEL, L’Œuvre Gravé et les Livres Illustrés par Jean Dubuffet, catalogue raisonné, volume I et II, 

Beaudoin Lebon éditeur, Paris, 1991

Max LOREAU, Catalogue des Travaux de Jean Dubuffet, Fascicule I à XXXVII

Les dimensions sont donner à titre indicatives.

RARE ENSEMBLE D’ESTAMPES ET RELIEFS  

PAR JEAN DUBUFFET (1901 – 1985)
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Lot 178



80   OCTOBRE 2013

78
SOPHISTICATED LADY, 30 OCTOBRE 1944
Lithographie en noir sur Auvergne, monogrammé J.D et daté sur la pierre 

en bas à gauche.  

Signé en bas à droite et annoté « Epreuve d’essai » au centre 

Au dos : « planche 21 de Matière et Mémoire Sophisticated Lady # 31 » 

avec deux estampes figurant des militaires - 26 x 18 cm  

(feuille : 33 x 24 cm)

(S. Webel, vol. I, n°33, p. 29 – M. Loreau, fascicule I, n°363)

€ 1 500 – 2 500

79 
VACHE N°1, 1944 
Lithographie en noir sur Auvergne, signé en bas à droite et numéroté 

2/10 en bas à droite

20 x 18 cm (feuille: 33 x 25 cm)

(S. Webel, vol. I, n°37, p. 30 – M. Loreau, fascicule I, n°367)

€ 1 500 – 2 500

 MATIÈRE ET MÉMOIRE 
llustration du texte de Francis Ponge, Matière et Mémoire ou les lithographes à l’école, pour lequel Dubuffet 

réalisa 34 lithographies

80 
CHIEN PISSANT AU MUR, 15 MARS 1945
Lithographie en noir, signé et daté sur la pierre

38 x 28 cm

(S. Webel, vol. I, n°64, p. 38 – M. Loreau, fascicule I, n°414)

€ 1 500 – 2 500

 LES MURS
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81 
HOMME ET MUR, 12 MARS 1945 
Lithographie en noir, daté sur la pierre

38 x 28,5 cm

(S. Webel, vol. I,n°61, p. 37 – M. Loreau, sascicule I, n°411)

€ 1 500 – 2 500

82 
MUR AU MOUSTACHU, 9 MARS 1945 
Lithographie en noir, monogrammé J.D et daté sur la pierre en bas 

à gauche

38 x 28,5 cm

(S. Webel, vol. I, n°60, p. 37 – M. Loreau, fascicule I, n°410)

€ 1 500 – 2 500

83 
MUR ET HOMME, JANVIER-MARS 1945
Lithographie en noir, signé en bas à gauche, annoté « épreuve 

d’essai » en bas à droite

32 x 27 cm (feuille : 37,5 x 32 cm)

(S. Webel, vol. I, n°54, p. 36 – M. Loreau, fascicule I, n°404)

€ 1 500 – 2 500

 LES MURS
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84
CORPS DE DAME 1, 1950
Lithographie sur vélin, signé, daté 1950 et numéroté 

2/3 au centre

Au dos : Etiquette d’exposition : Loss of Control II, 

Musée Félicien Rops, Province de Namur, 26/01-

05/05/2013 - 27 x 21 cm

(S. Webel, vol. I, n° 336, p. 94 – M. Loreau, 

fascicule VI, n°133 et 193)

€ 3 000 – 4 000

85
CORPS DE DAME 8, 1950 
Lithographie sur vélin, signé, daté 1960 et numéroté 

2/3 au centre

27 x 21 cm

(S. Webel, vol. I, n° 343, p. 94 – M. Loreau, 

fascicule VI, n°140 et 200)

€ 3 000 – 4 000

 CORPS DE DAME
Suite de 16 corps de dames, 16 dessins à l’encre de Chine reportés sur pierre par procédé 

photolithographique en décembre 1950
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87
SANS TITRE – LA PIERRE, 15 MAI 1962 
Lithographie sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

numéroté 21/30 en bas à gauche

30,5 x 40,5 cm (feuille : 45 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°820, p. 19 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 223)

€ 1 500 – 2 500

88
PREMIÈRES COULEURS – LA PIERRE 

(DÉCOMPOSITION DES COULEURS), 1962
Lithographie sur Arches, monogrammé J.D, titré et 

numéroté 1/3 en bas à gauche

30,5 x 40,5 cm (feuille : 45 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°820, p. 19 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 223)

€ 1 500 – 2 500

86
LA PIERRE – ÉTAT FINAL, 15 MAI 1962 
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, monogrammé 

J.D, numéroté 1/3 et titré « état final » à gauche

30,5 x 40,5 cm (feuille : 45 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°820, p. 19 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 223)

€ 1 500 – 2 500

 LA PIERRE
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 LA PIERRE

90
3 - PREMIÈRES COULEURS – LA PIERRE 

(DÉCOMPOSITION DES COULEURS), 1962
Lithographie sur Arches, monogrammé J.D, vtitré et 

numéroté 1/3 en bas à gauche

30,5 x 40,5 cm (feuille : 45 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°820, p. 19 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 223)

€ 1 500 – 2 500

91
3e COULEUR – LA PIERRE 

(DÉCOMPOSITION DES COULEURS), 1962
Lithographie sur Arches, monogrammé J.D, titré et 

numéroté 1/3 en bas à gauche

30,5 x 40,5 cm (feuille : 45 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°820, p. 19 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 223)

€ 1 500 – 2 500

89
2 - PREMIÈRES COULEURS – LA PIERRE 

(DÉCOMPOSITION DES COULEURS), 1962
Lithographie sur Arches, monogrammé J.D, titré et 

numéroté 1/3 en bas à gauche

30,5 x 40,5 cm (feuille : 45 x 50 cm)

(S.Webel, vol. II, n°820, p. 19 – M. Loreau, fascicule XVI, 

p. 223)

€ 1 500 – 2 500
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 LA PIERRE

92
4e COULEUR – LA PIERRE (DÉCOMPOSITION DES 

COULEURS), 1962
Lithographie sur Arches, monogrammé J.D, titré et numéroté 1/3 en bas 

à gauche

30,5 x 40,5 cm (feuille : 45 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°820, p. 19 – M. Loreau, fascicule XVI, p. 223)

€ 1 500 – 2 500

93 
L’OXYDATION, JANVIER 1958 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

49 x 33,5 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°406, p. 135 – M. Loreau, fascicule XVI, n°6)

€ 1 500 – 2 500

94
PIERRAILLE, JANVIER 1958 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

30,5 x 40 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°418, p. 136 – M. Loreau, fascicule XVI, n°18)

€ 1 500 – 2 500

 LA SUITE DES PHÉNOMÈNES
Comme l’indique Sophie WEBEL dans son ouvrage (vol. 1, p. 134), il existe pour la série 
des Phénomènes quelques épreuves d’artiste supplémentaires, non répertoriées dans 
son ouvrage, exécutées sur Arches de 50 x 65 cm, non numérotées mais notées E.A. ou 
dédicacées, signées par l’artiste. Plusieurs d’entre elles sont ici présentées.

 L’ÉLÉMENTAIRE
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 L’ÉLÉMENTAIRE

 EAUX, PIERRES ET SABLE

96
LE ROCHER RONGÉ, AVRIL 1959 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

52 x 38 cm (feuille : 63,5 x 45,5 cm)

 (S. Webel, vol. I, n°576, p. 166 – M. Loreau, fascicule XVI, n°176)

€ 1 500 – 2 500

97
AMAS, MARS 1959 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

51,5 x 38 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°579, p. 167 – M. Loreau, fascicule XVI, n°179)

€ 1 500 – 2 500

95
PIERRE AUX TRACES, JANVIER 1958 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

32 x 41 cm (feuille : 63,5 x 45 cm) 

 (S. Webel, vol. I, n°401, p. 134 – M. Loreau, fascicule XVI, n°1)

€ 1 500 – 2 500
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 EAUX, PIERRES ET SABLE

98
LE VENT ET L’EAU, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Japon, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche 

53 x 39 cm (feuille : 65 x 51 cm)

(S. Webel, vol. I, n°565, p. 164 – M.Loreau, fascicule XVI, n°165)

€ 1 500 – 2 500

99
L’EAU RADIEUSE, 1959 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

48 x 38,5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°568, p. 165 – M. Loreau, fascicule XVI, n°168)

€ 1 500 – 2 500

100
L’EAU DÉVASTATRICE, JANVIER 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

52 x 36 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°574, p. 166 – M. Loreau, fascicule XVI, n°174

€ 1 500 – 2 500
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102
TEXTE DE ROCHE, MARS 1959 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

54 x 37 cm (feuille : 64 x 45 cm)

 (S Webel, vol. I, n°577, p. 166 – M. Loreau, fascicule XVI, n°177)

€ 1 500 – 2 500

103 
TEXTE DE ROCHE, MARS 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

54 x 37 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°577, p. 166 – M. Loreau, fascicule XVI, n°177)

€ 1 500 – 2 500

 EAUX, PIERRES ET SABLE

101
ORGUES DU SOL, MARS 1959 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

55 x 42 cm (feuille : 64 x 44,5 cm)

(S. Webel, vol. I, n°566, p. 164 – M. Loreau, fascicule XVI, n°166)

€ 1 500 – 2 500



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 OCTOBRE 2013  I  17 H 00

OCTOBRE 2013   89

105
DÉVELOPPEMENT AU SOL, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

52 x 38 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. 1, n°633, p. 177 – M. Loreau, fascicule XVI, n°233)

€ 1 500 – 2 500

106
FESTIN DE ROCHER, AOÛT 1959 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

55 x 39,5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. 1, n°617, p. 174 – M. Loreau, fascicule XVI, n°217)

104
AFFIRMATION, AOÛT 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

54 x 39 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. 1, n°628, p. 176 – M. Loreau, fascicule XVI, n°228)

€ 1 500 – 2 500

  ÉTENDUES, PAROIS
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108
L’ARBRE D’OMBRE, AOÛT 1959 
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

54 x 39 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°626, p. 175- M. Loreau, fascicule XVI, n°226)

€ 1 500 – 2 500

109
MENUES CREVASSES, AOÛT 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 30/30 en bas à gauche

54 x 39,5 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°619, p. 174 – M. Loreau, fascicule XVI, n°219)

€ 1 500 – 2 500

  ÉTENDUES, PAROIS

107
LA SUIE, AOÛT 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 20/20 en bas à gauche

54 x 40 cm (feuille : 65 x 50 cm) 

(S. Webel, vol. I, n°622, p. 175 – M. Loreau, fascicule XVI, n°222)

€ 1 500 – 2 500
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111
TRACÉS RECTILIGNES, AOÛT 1959 
Lithographie en noir sur Japon, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 27/30 en bas à gauche

Au dos : Etiquette de la Galerie Beyeler, Basel - 54 x 40 cm (feuille : 

67 x 51 cm)

(S. Webel, vol. I, n°623, p. 175 – M. Loreau, fascicule XVI, n°223)

€ 1 500 – 2 500

112
TRAME, AOÛT 1959 
Lithographie en noir, signé et daté en bas à droite, titré en bas au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

55 x 44 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°632, p. 176 – M. Loreau, fascicule XVI, n°232)

€ 1 500 – 2 500

110
TEXTURE LÉGÈRE, AOÛT 1959
Lithographie en noir sur Japon, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 4/20 en bas à gauche

54 x 40 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°624, p. 175 – M. Loreau, fascicule XVI, n°224)

€ 1 500 – 2 500

  ÉTENDUES, PAROIS
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114
DÉBATS NOCTURNES, SEPTEMBRE 1958
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à gauche, 

titré au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

30,5 x 38 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°658, p. 182 – M. Loreau, fascicule XVI, n°296)

€ 1 500 – 2 500

115
ESPRIT DE TERRE, MARS 1959
Lithographie en 3 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré au centre et numéroté 26/30

51 x 38,5 cm (feuille : 65 x 50 cm) 

(S. Webel, vol. I, n°661, p. 183 – M. Loreau, fascicule XVI, n°299)

€ 1 500 – 2 500

 L’ARPENTEUR

113
ALLÉGRESSE, AOÛT 1959 
Lithographie en 8 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré au centre et numéroté 55/60 en bas à gauche

47,5 x 35 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol.1, n° 659, p. 183 – M. Loreau, fascicule XVI, n°297)

€ 1 500 – 2 500
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 L’ARPENTEUR

 TERRITOIRES

117
TERRAIN TERREUX, SEPTEMBRE 1958
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

30,5 x 38 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, n°655, p. 182 – M. Loreau, fascicule XVI, n°293)

€ 1 500- 2 500

118
ATTENTE, JANVIER 1959
Lithographie en noir Arches, signé et daté en bas à droite, titré au centre 

et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

47,5  x 41 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°523, p. 156 – M. Loreau, fascicule XVI, n°123)

€ 1 500 – 2 500

116
SOL MITRAILLÉ, SEPTEMBRE 1958
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

30,5 x 38,5 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, n°656, p. 182 – M. Loreau, fascicule XVI, n°294)

€ 1 500 – 2 500
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120
JEUX ET CONGRÈS, AVRIL 1959
Lithographie en 3 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et numéroté 30/30 en bas à gauche

50 x 38,5 cm (feuille : 60 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°678, p. 186 – M. Loreau, fascicule XVI, n°316)

€ 1 500 – 2 500

121
SECRET, AOÛT 1959
Lithographie en 6 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et numéroté 15/30 en bas à gauche

44 x 35,5 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°676, p. 186 – M. Loreau, fascicule XVI, n°314)

€ 1 500 – 2 500

 CADASTRE

119
AUSTÈRE LIEU, AOÛT 1958
Lithographie en trois couleurs sur Arches, signé et daté en bas à 

droite, titré au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

39 x 32 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°682, p. 187 – M. Loreau, fascicule XVI, n°320)

€ 1 500 - 2500
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123
CHANSONS, AOÛT 1959
Lithographie en huit couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et numéroté 24/30 en bas à gauche

47,5 x 35 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. 1, n°685, 188 – M. Loreau, fascicule XVI, n°323)

€ 1 500 – 2 500

124
FLEUR D’AIR, AOÛT 1959
Lithographie en 8 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

47,5 x 35 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°693, p. 189 – M. Loreau, fascicule XVI, n°331)

€ 1 500 – 2 500

 BANALITÉS

122
BAIN D’OMBRE, AOÛT 1959
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré au centre, numéroté 27/30 en bas à gauche

44 x 38 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°687, p. 188 – M. Loreau, fascicule XVI, n°325)

€ 1 500 – 2 500
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 BANALITÉS

 SITES ET CHAUSSÉES

126
MÛRISSEMENT, AOÛT 1959
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et numéroté 27/30 en bas à gauche

47,5 x 37 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°694, p. 189 – M. Loreau, fascicule XVI, n°332)

€ 1 500 – 2 500

127
BOULEVARD, MARS 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

52 x 40 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°601, p. 171 – M. Loreau, fascicule XVI, n°201)

€ 1 500 – 2 500

125
INTIMITÉ, AOÛT 1959
Lithographie en 6 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

44 x 38 cm (feuille : 63,5 x 45,5 cm)

(S. Webel, vol. I, n°689, p. 189 – M. Loreau, fascicule XVI, n°327)

€ 1 500 – 2 500
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 SITES ET CHAUSSÉES

129
DISPARATES, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Japon, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et numéroté 25/30 en bas à gauche

Au dos : Etiquette de la Galerie Beyeler, Basel. 53,5 x 39 cm (feuille : 

66 x 51 cm)

(S. Webel, vol. I, n°608, p. 172 – M. Loreau, fascicule XVI, n°208)

€ 1 500 – 2 500

130
FEU, MARS 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 20/20 en bas à gauche

52 x 40 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°615, p. 173 – M. Loreau, fascicule XVI, n°215)

€ 1 500 – 2 500

128
Chaussée grenue, mars 1959

Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

54 x 40 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°599, p. 171 – M. Loreau, fascicule XVI, n°199)

€ 1 500 – 2 500
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 SITES ET CHAUSSÉES

132
PAYSAGE JAPONAIS, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

53 x 39 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°609, p. 172 – M. Loreau, fascicule XVI, n°209)

€ 1 500 – 2 500

133
POUSSIÈRE, MARS 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

52 x 39 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°600, p. 171 – M. Loreau, fascicule XVI, n°200)

€ 1 500 – 2 500

131
ILLUMINATION, MARS 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

51 x 38,5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°611, p. 173 – M. Loreau, fascicule XVI, n°211)

€ 1 500 – 2 500
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 SITES ET CHAUSSÉES

 TABLES RASES

 LA TERRE ET L’EAU

135
ELÉMENT DE SOL VI, MARS-AVRIL 1958
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

23,5 x 35 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°425, p. 138 – M. Loreau, fascicule XVI, n°25)

€ 1 500 – 2 500

136
EPANCHEMENT, AVRIL 1959
Lithographie en 3 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

47,5 x 36,5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, n°705, p. 192 – M. Loreau, fascicule XVI, n°343)

€ 1 500 – 2 500

134
TRAVAIL D’USURE, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

52 x 38 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°610, p. 172 – M. Loreau, fascicule XVI, n°210)

€ 1 500 – 2 500
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 TABLES RASES

138
VIE DISCRÈTE, AOÛT 1959
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et numéroté 26/30 en bas à gauche

47 x 36 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, n°712, p. 193 – M. Loreau, fascicule XVI, n°350)

€ 1 500 – 2 500

139
DISPOSITIF AU SOL, SEPTEMBRE 1958
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et numéroté 27/30 en bas à gauche

Au dos : étiquette de la Galerie Beyeler, Basel. 49,5 x 34 cm (feuille : 

65 x 50 cm)

(S. Webel, n°713, p. 193 – M. Loreau, fascicule XVI, n°351)

€ 1 500 – 2 500

137
LÉGENDE PLÂTREUSE, AOÛT 1959
Lithographie en 3 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré au centre et numéroté 14/30 en bas à gauche

47,5 x 36,5 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, n°710, p. 193 – M. Loreau, fascicule XVI, n°348)

€ 1 500 – 2 500



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 OCTOBRE 2013  I  17 H 00

OCTOBRE 2013   101

 TABLES RASES

 SPECTACLES

141
FASTE, AOÛT 1959
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

50 x 38 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°695, p. 190 – M. Loreau, fascicule XVI, n°333)

€ 1 500 – 2 500

142
IMPERMANENCE, AOÛT 1959
Lithographie en 6 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

50 x 38 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°700, p. 191 – M. Loreau, fascicule XVI, n°338)

€ 1 500 – 2 500

140
JEUX D’OMBRE, AOÛT 19582
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

30 x 38 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°708, p. 192 – M. Loreau, fascicule XVI, n°346)

€ 1 500 – 2 500



102   OCTOBRE 2013

 SPECTACLES

145
GRÂCES TÉNÉBREUSES, AVRIL 1959
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

47 x 36,5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°722, p. 195 – M. Loreau, fascicule XVI, n°360)

€ 1 500 – 2 500

144
SYMBIOSES, AOÛT 1959
Lithographie en 6 couleurs, signé et daté en bas à droite, titré en bas au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

45 x 38,5 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°704, p. 191 – M. Loreau, fascicule XVI, n°342)

€ 1 500 – 2 500

143
INSOUCIANCE, FÉVRIER 1961
Lithographie en 8 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et numéroté 23/30 en bas à gauche

45 x 37 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°698, p. 190 – M. Loreau, fascicule XVI, n°336)

€ 1 500 – 2 500

 L’ANARCHITECTE
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147
RÉCITS, AOÛT 1959
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

45 x 35 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°715, p. 194 – M. Loreau, fascicule XVI, n°353)

€ 1 500 – 2 500

148
FANTASMES, SEPTEMBRE 1958
Lithographie en 5 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

30 x 39 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°720, p. 195 – M. Loreau, fascicule XVI, n°358)

€ 1 500 – 2 500

146
MENACES, AOÛT 1959A
Lithographie en 4 couleurs, signé et daté en bas à droite, titré en bas au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

47 x 36,5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°723, p. 195 – M. Loreau, fascicule XVI, n°361)

€ 1 500 – 2 500
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151
NAPPE LÉOPARDÉE, AVRIL 1959
Lithographie en noir, signé et daté en bas à droite, titré en bas au 

centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

53,5 x 40 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°547, p. 161 – M. Loreau, fascicule XVI, n°147)

€ 1 500 – 2 500

150
LE MUR DE SOL, MARS 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 7/20 en bas à gauche

51 x 39,5 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°560, p. 163 – M. Loreau, fascicule XVI, n°160)

€ 1 500 – 2 500 

149
HÉRISSEMENT, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et numéroté 3/20

52 x 38 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°552, p. 162 – M. Loreau, fascicule XVI, n°152)

€ 1 500 – 2 500
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153
INNERVATION, JANVIER 1959
Lithographie en noir, signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre 

et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

52 x 37 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°489, p. 150 – M. Loreau, fascicule XVI, n°89)

€ 1 500 – 2 500

154
JOIE INNOCENTE, MARS 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré au 

centre et numéroté 1/20 en bas à gauche

51 x 39 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°542, p. 160 – M. Loreau, fascicule XVI, n°142)

€ 1 500 – 2 500

152
VIE DIFFUSE, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Rive, signé et daté en bas à droite, titré en bas au 

centre et numéroté 17/20 en bas à gauche

52 x 38,5 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°546, p. 161 – M. Loreau, fascicule XVI, n°146)

€ 1 500 – 2 500

 THÉÂTRE DU SOL

 ÉLÉMENTS, MOMENTS
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157
VUE CAVALIÈRE, FÉVRIER 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

53 x 41 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°531, p. 158 – M. Loreau, fascicule XVI, n°131)

€ 1 500 – 2 500

156
THÉÂTRE DES MÈCHES ET DES LARMES, MARS 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 4/20 en bas à gauche

55,5 x 39 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°528, p. 157 – M. Loreau, fascicule XVI, n°148)

€ 1 500 – 2 500

155
PAYSAGE AU SOL, FÉVRIER 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

54 x 40 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°534, p. 158 – M. Loreau, fascicule XVI, n°134)

€ 1 500 – 2 500
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159
L’ÉCRITURE DE L’OMBRE, AOÛT 1958
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à gauche, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

33,5 x 41 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°498, p. 152 – M. Loreau, fascicule XVI, n°98)

€ 1 500 – 2 500

160
PLAINE OMBREUSE, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et numéroté 19/20 en bas à gauche

54 x 40 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. 1, n°508, p. 153 – M. Loreau, fascicule XVI, n°108)

€ 1 500 – 2 500

158
LA COLONIE, PRINTEMPS 1958
Lithographie en noir, signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre 

et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

51 x 30 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°444, p. 142 – M. Loreau, fascicule XVI, n°44)

€ 1 500 – 2 500

 LE VIDE ET L’OMBRE
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163
TEXTE FRISSONNANT, JANVIER 1959
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

45 x 35 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°583, p. 168 – M. Loreau, fascicule XVI, n°183)

€ 1 500 – 2 500

162
MYCÉLIUM, MARS 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 17/20 en bas à gauche

46 x 38 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°597, p. 170 – M. Loreau, fascicule XVI, n°197)

€ 1 500 – 2 500

161
L’HALEINE DU SOL, FÉVRIER 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et numéroté 18/20 en bas à gauche

43 x 37 cm (feuille : 65 x 50 cm) 

(S. Webel, vol. I, n°585, p. 168 – M. Loreau, fascicule XVI, n°185)

€ 1 500 – 2 500
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165
POUDROIEMENT, MARS 1959
Lithographie en noir, signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre 

et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

49 x 37 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. 1, n°591, p. 169 – M. Loreau, fascicule XVI, n°191)

€ 1 500 – 2 500

166
MARQUES AU MUR, AOÛT 1958
Lithographie en trois couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

39, 5 x 32 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°648, p. 180 – M. Loreau, fascicule XVI, n°286)

€ 1 500 – 2 500

164
TEXTE ÉCAILLÉ, AVRIL 1959
Lithographie en noir sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré en bas 

au centre et numéroté 11/20 en bas à gauche

52 x 38 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°581, p. 167 – M. Loreau, fascicule XVI, n°181)

€ 1 500 – 2 500

 CHAMPS DE SILENCE
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168
RUMEUR, AOÛT 1959
Lithographie en 8 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et numéroté 22/30 en bas à gauche

51 x 35 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. I, n°674, p. 185 – M. Loreau, fascicule XVI, n°312)

€ 1 500 – 2 500

169
SOL MACULÉ, SEPTEMBRE 1958
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

39, 5 x 30,5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°670, p. 185 – M. Loreau, fascicule XVI, n°308)

€ 1 500 – 2 500

167
STAGNATION, AOÛT 1958
Lithographie en 2 couleurs sur Rives, signé et daté en bas à droite, titré 

en bas au centre et numéroté 26/30 en bas à gauche

48 x 38, 5 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, n°651, p. 181 – M. Loreau, fascicule XVI, n°289)

€ 1 500 – 2 500

 GÉOGRAPHIE
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171
TERRE TOURMENTÉE, SEPTEMBRE 1958
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à gauche

31 x 38, 5 cm (feuille : 63,5 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°672, p. 185 – M. Loreau, fascicule XVI, n°310)

€ 1 500 – 2 500

172
TERRE CHALEUREUSE, OCTOBRE 1958
Lithographie en noir sur Arches, signé et daté en bas à droite, titré en 

bas au centre et annoté « épreuve d’artiste » en bas à droite

49,5 x 39,5 cm (feuille : 64 x 45 cm)

(S. Webel, vol. I, n°515, p. 155 – M. Loreau, fascicule XVI, n°115

€ 1 500 – 2 500

170
JEUNESSE, AOÛT 1958
Lithographie en 4 couleurs sur Arches, signé et daté en bas à droite, 

titré en bas au centre et numéroté 27/30 en bas à gauche

51 x 39 cm 

(S . Webel, vol. I, n°669, p. 185 – M. Loreau, fascicule XVI, n°307)

€ 1 500 – 2 500

 TERRITOIRES



112   OCTOBRE 2013

173
L’ENFLE-CHIQUE IV, 1963
Lithographie en 4 passages de noir sur Arches par 

reports d’assemblage, avril 1961, édité en 1963

Signé et daté en bas à droite, numéroté 11/20 en 

bas à gauche 

Au dos : Etiquette Galerie Beyeler, Basel - 58 x 35 cm 

(feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°816 – M. Loreau, fascicule XVI, 

p. 225)

€ 3 000 – 4 000

174
LOISIRS, 1962
Lithographie en 5 couleurs sur Arches  

par reports d’assemblages, avril 1961,  

édité en 1962

Signé et daté en bas à droite,  

numéroté 20/40 en bas à gauche

41 x 52 cm (feuille : 50 x 65 cm)

(S. Webel, vol. II, n°809, p. 8 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 221)

€ 3 000 – 4 000

 REPORTS D’ASSEMBLAGES
Les maquettes des lithographies pour reports d’assemblages ont été réalisées pour la plupart entre avril et 

mai 1961. Les tirages furent exécutés par Serge Lozingot entre 1961 et 1963.
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175
LE NOCTAMBULE, 1961 
Lithographie en 8 couleurs sur Arches par reports 

d’assemblages, avril 1961

Signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre 

et numéroté 43/50 en bas à gauche

47 x 38 cm (feuille : 65 x 50 cm)

(S. Webel, vol. II, n°807, p. 6 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 221)

€ 3 000 – 4 000

176
BON VENT, 1962
Lithographie en 4 couleurs sur Arches par reports 

d’assemblages, avril 1962

Signé et daté en bas à droite, numéroté 25/30 en 

bas à gauche

30 x 23 cm

(S. Webel, vol. II, n°819, p. 18 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 222)

€ 3 000 – 4 000

 REPORTS D’ASSEMBLAGES
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177
L’HOMME AU CHAPEAU, 1961
Lithographie en 5 couleurs sur Arches par reports 

d’assemblages, avril 1961

Signé et daté en bas à droite, numéroté 19/50  

en bas à gauche

53 x 38 cm

(S. Webel, vol. II, n°811, p. 10 – M. Loreau, 

fascicule XVI, p. 222)

€ 3 000 – 4 000

178
DÉLÉGATION, NOVEMBRE 1974 
Sérigraphie en 4 couleurs sur Sirène Arjomari  

d’après le dessin Délégation (Deux personnages) 

(P281), monogrammé J.D et daté en bas à droite, 

numéroté 5/50 en bas à gauche

78 x 55 cm

(S. Webel, vol. II, n°1167, p. 114- M. Loreau, 

fascicule XXIX, n°206)

€ 3 000 – 4 000

 SÉRIGRAPHIES

 REPORTS D’ASSEMBLAGES
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179
DENEGATOR, 26 NOVEMBRE 1972  

ÉDITÉE EN 1973
Sérigraphie en 5 couleurs sur papier hollandais 

d’après le dessin de Personnage (P 387), 

monogrammé J.D et daté en bas à droite,  

numéroté 25/100 en bas à gauche

52,5 x 33,5 cm

(S. Webel, vol. II, n°1164, p. 111 – M. Loreau, 

fascicule XXVII, n°165 f)

€ 3 000 – 4 000

180
MARCHE EN CAMPAGNE, 19 JUILLET 1974 

ÉDITÉE EN MARS 1975
Sérigraphie en 5 couleurs sur Sirène Ajomari 

d’après le dessin Marche en campagne (R 23), 

monogrammé J.D, daté et numéroté 70/70 en bas 

à gauche

80 x 71 cm

(S. Webel, vol. II, n°1171, p. 118 – M. Loreau, 

fascicule XVIII, n°176 C)

€ 3 000 – 4 000

  SÉRIGRAPHIES
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181
ARBORESCENCES I, 23 JANVIER 1971
Relief en noir et blanc, monogrammé J.D et daté 72 

en bas à droite, numéroté 73/75 en bas à gauche

Au dos : étiquette « Pace Editions INC, New York » 

32 x 25 cm

(S. Webel, vol II, n° 1092, p. 88 – M. Loreau, 

fascicule XXVI, n°166)

€ 3 000 – 4 000

182
ARBORESCENCES II, 23 JANVIER 1971
Relief polychrome, monogrammé J.D et daté 72 en 

bas à droite, numéroté 65/75 en bas à gauche

Au dos : étiquette « Pace Editions INC, New York » 

32 x 25 cm

(S. Webel, vol. II, n°1093, p. 88 – M. Loreau, 

fascicule XXVI, n°167)

€ 3 000 – 4 000

 ARBORESCENCES
Edition sérigraphique sur chlorure de polyvinyle formé sous vide du sujet en relief Arborescences
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PROCHAINES VENTES AUX ENCHÈRES
À L’HÔTEL LE BRISTOL PARIS

LUNDI 02 DÉCEMBRE 2013
LES ARTS SOUS L’EMPIRE

Précieux objets de la famille impériale – Livres aux armes 

Important manuscrit de la campagne d’Austerlitz dicté et corrigé par Napoléon

Ensemble de 180 lettres signées par Napoléon au Prince Eugène, au Comte Mollien et à Clarke

Brouillon de la lettre de reddition de Napoléon aux anglais en 1815 

Paire de terrines en argent d’Henry Auguste, 1804

Médailles or et argent de l’Empire 

Armes, tableaux et meubles

Exceptionnel ensemble par Piranèse, Les Antiquités romaines, 4 vol. 1ère édition, 1756

Et Le Champs de Mars, 1 vol. 1ère édition, 1761-1762 

LUNDI 09 DÉCEMBRE 2013
CABINET DE CURIOSITÉ

ARCHÉOLOGIE – SCULPTURES – OBJETS D’ART – MOBILIER DE PRESTIGE 

HAUTE ÉPOQUE – RENAISSANCE - XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

MARDI 10 DÉCEMBRE 2013
TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES ET CONTEMPORAINS

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013
HOMMAGE AUX GRANDES MAISONS DE COUTURE FRANÇAISES

Avec la collaboration de la Maison COURRÈGES à Paris présentant des modèles Vintage

BIJOUX DE HAUTE JOAILLERIE

IMPORTANT ENSEMBLE DE MONTRES HARRY WINSTON

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



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL 

LE 22 OCTOBRE 2013 À 17 H 00

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
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