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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots précédés d’un 
astérique sont mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire 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 
parMarc-Arthur KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute 
la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères publiques, sous 
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informa-
tions, 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 rap-
ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les indications données par 
Marc-Arthur KOHN SARL sur l’existence d’une restauration, d’un accident affec-
tant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. L’état 
de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révi-
sions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-
bales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa perception du 
lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont pu 
être grossies ou réduites et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines mai-
sons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur 
la restauration des montres et pendules vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
Marc-Arthur KOHN SARL est tenue par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’inté-
rieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL 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. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL 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 Marc-Arthur KOHN 
SARL le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu 
au client. Marc-Arthur KOHN SARL 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. A toutes fins utiles Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du 
prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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 équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents 
pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui 
enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom 
propre. Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement 
fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SARL un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur KOHN SARL se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Arthur 
KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les 
usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
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 Marc-Arthur KOHN SARL ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

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

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

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur KOHN SARL. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SARL 
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. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SARL dans l’hypothèse ou par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Marc-Arthur KOHN SARL serait avérée insuffisante.
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.
Marc-Arthur KOHN SARL 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 infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SARL.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le +33(0)1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SARL or on the 
sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, 
and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures 
may differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SARL 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 res-
ponsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability for any 
damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SARL before withdrawing their purchases. Kohn has 
several storage warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be signifi-
cantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary 
information to Marc-Arthur KOHN SARL.
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.

For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.
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1
Karel APPEL 
(Amsterdam, 1921 – Zürich, 2006)

SANS TITRE
1983
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
Daté au dos
100 x 75 cm

€ 30 000 - 40 000 

Membre du groupe CoBrA fondé en 1948 à Paris par six jeunes artistes désirant sortir 
du Surréalisme d’André Breton, Karel Appel déploiera avec Asger Jorn, Christian 
Dotremont, Joseph Noiret ainsi que les hollandais Constant et Corneille, une 
intense activité picturale, cinématographique et littéraire, pour faire rimer Liberté 
et Révolution. 
Il fut l’un des principaux participants aux grandes expositions CoBrA d’Amsterdam 
(de 1949 à 1951 à Liège) ainsi qu’à divers événements du groupe. 
ll est représenté dans la plupart des collections publiques à travers le monde.
La caractéristique spécifique de la touche picturale de Karel Appel, empreinte de 
couleurs vives, franches, pour ainsi dire « primitiviste » est parfaitement illustrée 
dans cette oeuvre.
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 6 JUIN 2016

2
Donald BAECHLER
(né à Hartford en 1956)

BATHER (LARGE VERSION)
1997
Bronze
Signé
Marque de fondeur : Modern Art Foundry AA/99 
200 x 168 x 153 cm

€ 50 000 - 80 000

Répertorié sur le site de l’artiste donaldbaechler.com sous la rubrique 
Artworks – Sculptures – n° 29 

« Je m’intéresse à des objets discrets et sourds. Je n’ai jamais été intéressé 
par le narratif ou la psychologie ou par toutes les interprétations que les 
gens prêtent à la variation subtile de mes peintures et de mes sculptures »
  D. Baechler

Son langage métaphorique issu de la culture populaire l’assimile à la 
culture Pop des années 80. Son style est issu d’un vocabulaire naïf, le 
monde de l’imaginaire des enfants : cette grenouille en est un parfait 
exemple.
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Jean-Michel BASQUIAT
Dès Juin 1978 à l’âge de 17 ans, Jean-Michel quitte définitivement la maison 
familiale pour errer dans les quartiers new yorkais de Chelsea et de Soho, là où se 
concentrent les galeries d’art.
Il y rencontre Elisabeth Hullin, qui vivra avec lui cinq mois. Elle le décrit comme un 
être «beau, grand, sexy, élégant » et dira de lui : «  Ce qui me frappe, c’est que 
ce que d’autres ont répété aussi, il dessinait tout le temps. On parlait. Il sortait un 
crayon ».
À cette époque, à la fin des années soixante-dix, Elisabeth Hullin habite chez 
Florent Morellet, le fils du peintre français François Morellet. Selon elle, Morellet 
ne supporte pas Basquiat, car comme à son habitude, il dessine, peint, griffonne 
partout dans la maison, « Florent l’engueulait tout le temps, il dessinait sur les murs 
dans le couloir ». 
 Selon Moreeuw* cité par Michel Nuridsany dans son très bel ouvrage sur Basquiat, 
le dessin qui le caractérise est : L’acte même du dessin « n’a pas pour seul objectif 
son résultat artistique mais constitue une forme d’ancrage de sa propre existence 
quotidienne ». Il se sert de ce qu’il trouve dans son environnement quotidien, 
intègre le hasard et l’imprévisible dans son art en libre association à la manière de 
John Cage. 

*Ludovic Moreeuw est historien d’art américain
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Principales collections
Museum der Moderne, Salzbourg
Centre Pompidou - Musée National d’Art Moderne, Paris
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlin
Sammlung Hoffmann, Berlin
Sammlung Reinking, Hambourg
Museum Würth, Künzelsau
Museum Brandhorst, Munich
Collezione Maramotti, Reggio Emilia
Fukuoka Art Museum, Fukuoka
Berardo Museum, Lisbonne
Leeum - Samsung Museum of Art, Séoul

Museu d´Art Contemporani de Barcelona - MACBA, Barcelone
Museo Guggenheim de Arte Moderno y Contemporáneo, Bilbao
The High Museum of Art, Atlanta
The Dayton Art Institute, Dayton
The Modern Art Museum of Fort Worth, Fort Worth
Castellani Art Museum, Lewiston
MOCA Grand Avenue, Los Angeles
Museum of Modern Art (MoMA), New York City
Whitney Museum of American Art, New York City
Broad Contemporary Art Museum, Santa Monica
Everson Museum of Art, Syracuse

Détail



 10 JUIN 2016

3
Jean-Michel BASQUIAT
(Brooklyn, 1960 - SoHo, 1988)

SANS TITRE
533 1743-533 307II (?)
DIII. E O E D
1981
Dessin sur feuille de carnet à spirale

50 x 40,5 cm

€ 60 000 – 90 000

Provenance
Galerie Yvon Lambert, Paris

Dans ce dessin, il y a toute la spontanéité dans le trait, l’esquisse du visage, en 
rage, les lettres : 533 1743 ; plus bas sur la droite , un triangle, trois traits verticaux, 
barrés, signe d’un arrêt, empêchant le « vaudou »** de se propager. A nouveau un 
E arrêté par une barre à droite, un cercle ou O, un E, encore arrêté et barré et enfin 
un triangle. 
Tout un langage cabalistique est mis en place, on est dans un dessin écrit.
533 correspond à 533 Broadway 1743 à l’heure au moment où il dessine. 
C’est en tout cas, le signe de sa vie quotidienne, là où il se trouve.
L’esquisse de la tête un « skull », en références aux « vanités » européennes, 
les yeux figurés, le nez et la bouche ouverte qui symbolise avec les dents en 
rangs serrés l’expression d’une rage qui l’anime : celle des discriminations 
raciales des années 70***
Le dessin est daté 1981: année où Annina Nosei l’exposera à New York 
dans Public Adress entre fin octobre et mi-novembre aux côtés de Keith 
Haring, Bill Beckley, Barbara Kruger, Jenny Holzer, Peter Nadin et Mike 
Glier.
Comme le dit Vialatte « l’explication nous sépare de l’étonnement qui 
est la seule façon de nous rapprocher de l’incompréhensible » (Michel 
Nuridsany, Jean-Michel Basquiat, Flammarion, 2015, p. 395)

** Basquiat s’intéressa à la pratique vaudou dans les années quatre-vingt avec une profonde croyance
*** En 1979 à Miami quatre policiers battent à mort Arthur Mc Duffie, un afro-américain de trente huit ans. 
Malgré les preuves de leur forfait, un tribunal les acquitte cinq mois plus tard, provoquant de violentes 
émeutes dans toute la ville pendant trois jours.
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4
BEN
Benjamin VAUTIER, dit
(né à Naples en 1935) 

PORTRAIT DE LA JOCONDE
Acrylique sur toile imprimée
Signé en bas à droite
Titré sur la composition
67,5 x 48 cm

€ 5 000 - 8 000
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CÉSAR
César BALDACCINI, dit

En Novembre 1970, Pierre Restany organise une exposition au Musée de la Rotonda della 
Besana à l’occasion du Festival-Anniversaire du Nouveau Réalisme à Milan.
A cette occasion, César y exposait notamment une compression plate de voiture qui ressemblait 
à une galette de 60 centimètres qu’il installa au mur : cette nouvelle approche de la compression 
murale, érigée, en portrait fascina le public milanais.
Comme le mentionne le critique du Nouveau Réalisme  au sujet de ces compressions dans la 
préface de l’exposition César à la Défense, compressions de papiers en 1990 :
«…Depuis plus de trente ans et les premières compressions historiques de voitures, César 
est passé maître dans l’art du recyclage artistique du produit industriel : après les carrosseries 
d’automobiles, tout y es passé, les cartons, les cageots, les plastiques, les jeans, les chiffons…
l’opération de compression ( dont le pendant exact est l’expansion de polyuréthane) est une 
intervention directe, appropriative sans aucune manipulation, de tel ou tel fragment de la nature 
industrielle moderne. le produit industriel de base est ainsi élevé à la puissance supérieure de 
sa présence, il acquiert d’emblée une surprésence, une plus-value sémantique et culturelle 
spécifique qui le fait entrer en art
En fait, comme tous les nouveaux réalistes, César nous donne à voir d’un œil neuf un aspect 
de la nature moderne, industrielle et urbaine. il nous change la vie . Depuis les premières 
compressions, le décor des banlieues, leur terrain vague devenus cimetières d’autos a pris un 
sens nouveau, spectaculaire, qui s’est opposé à la routine perceptive de la mémoire…» *
Avec les cartons compressés de 1976, constate Pierre Restany, César retrouve d’emblée l’image 
de la structure homogène des compressions métalliques. sous la presse, le carton encollé atteint 
l’effet de la densité du métal.

* Extrait de la préface de Pierre Restany, le 24 mai 1990, pour l’exposition  César à la Défense «  compressions de papiers », 
organisée par l’EPAD, du 20 juin au 5 Septembre 1990.

5
CÉSAR
César BALDACCINI, dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

PORTRAIT DE COMPRESSION DE CARTES POSTALES 
1987
Technique mixte, collage
Signé en bas à droite
60 x 50 cm

€ 10 000 - 15 000
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6
CÉSAR
César BALDACCINI, dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)

COMPRESSION DE CANETTES DE COCA-COLA
Technique mixte
Signé en bas à droite
60 x 50 cm

€ 10 000 - 15 000
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7
Robert COMBAS
(né à Lyon en 1957)

SANS TITRE
1983
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas au centre
265 x 170 cm

€ 50 000 - 60 000
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8
Olivier DEBRÉ
(Paris, 1920 – Paris, 1999)

COMPOSITION
Vers 1955
(Peint à Arnouville-les-Mantes)
Huile sur toile
Cachet de l’atelier au dos en bas vers la droite
38 x 60,5 cm

€ 18 000 – 22 000

Certificat de Madame Sylvie Debré-Huerre, fille de l’artiste, 
en date du 15 mars 2006 ( N° C.16.212)
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9
Olivier DEBRÉ
(Paris, 1920 – Paris, 1999)

COMPOSITION
1990
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite, daté 8 juillet 90 et dédicacé À Jacqueline
56,5 x 75,5 cm

€ 6 000 - 8 000

Provenance
Offert par l’artiste au propriétaire actuel
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10
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)

TÊTE DE FEMME
1950
Encre de Chine et aquarelle 
Signé en bas à droite
Étiquettes au dos : Ferrara, Palazzo dei Diamanti, direzione gallerie
civiche d’arte moderna - Aspects Bruxelles, exposition à Paris, 1985
46 x 33 cm (à vue)

€ 50 000 - 60 000
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11
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)

LA CRUCIFIXION
1953
Encre de Chine, huile et aquarelle 
Signé et daté en bas à droite
Étiquettes au dos : Biennale de Sao Paulo, 1981
Palazzo dei Diamanti, Galleria d’arte moderna, Ferrara
61 x 78,5 cm

€ 250 000 - 300 000

Référencé sous le numéro 214 du catalogue raisonné par Michel Butor, Jean 
Clair et Suzanne Houbart-Wilkin, Delvaux, Catalogue de l’œuvre peint, éd. 
la Bibliothèque des Arts, Bruxelles, 1975, p. 237
Notre œuvre, réalisée en 1953 est l’étude préparatoire à l’huile sur panneau 
conçue l’année suivante et référencée sous le n° 218 du catalogue raisonné 
précité (fig. 1). 

Le thème de la Crucifixion est ici rendu de manière surnaturelle. 
Situé au cœur d’un environnement scénique baigné d’une lumière 
rayonnante partant des cieux, le Christ apparaît sous forme de squelette, 
encadré des deux autres suppliciés présentés de profil. Tout autour de lui 
en contrebas, une foule étrange de squelettes composée de soldats portant 
d’anciens casques grecs et deux femmes au voile bleu ou blanc dans une 
attitude de pleurantes. Au fond, s’élèvent deux rangées de cercueils vides.

fig.1 : Paul Delvaux, La Crucifixion, huile sur panneau, 1954 
Collection privée, dépôt au Musée d’Ixelles
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Paul Delvaux aborde le thème de la Passion du Christ de manière humoristique, 
subversive, voire dérangeante.
L’huile fut présentée à la XXVIIe Biennale de Venise et vue par Angelo Guiseppe 
Roncalli, futur pape Jean XXIII qui fut si outré qu’il interdit au clergé d’assister à 
l’exposition. 
Pour Delvaux, cependant, qui avait passé de nombreuses heures à étudier 
les squelettes au Musée d’Histoire Naturelle de Bruxelles, ces squelettes sont 
simplement « une très, très, très forte expression de l’être humain ».
« Je voulais, avec mes squelettes, seulement rétablir une certaine sorte de tradition 
descriptive de la Passion du Christ (…) je ne leur ai pas accordé une implication 
morale (…), je voulais peindre des squelettes expressifs et, pardonnez-moi le terme, 
vivants ». (Delvaux, éch. Cat., Fundación Juan Mars, Madrid 1998, p. 54). 
Comme Delvaux l’affirme souvent, sa motivation pour exposer des squelettes dans 
les scènes de la Passion n’a pas été volontairement provocateur, mais simplement 
une suite logique du surréalisme de son imagination. 
«J’ai eu l’idée de faire des scènes de la Passion en utilisant des squelettes parce 
que, je pensais que, dans un sens, je pourrais mettre le maximum d’expression 
dramatique dans les squelettes. Je ne pouvais pas peindre des scènes plus 
religieuses avec des figures de vie, ce qui aurait été stupide et dénué de sens ; 
cela avait été admirablement fait mille fois dans les siècles précédents. Tout ce 
que je pouvais faire était de remplacer la scène centrale par des squelettes, parce 
que je pouvais soudain donner à mes squelettes quelque chose de différent, de 
dramatique, de vivant » (Extrait de Paul Delvaux 1897-1994, catalogue, Musée royal 
des Beaux-arts Belgique, Bruxelles 1997, p. 26).

Vue du dos
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12
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)

HOMMAGE À LA REINE DES FORÊTS 
1964
Encre de Chine et aquarelle 
Signé, titré et daté 1.64 en bas vers la droite
52 x 71 cm

€ 150 000 - 200 000
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LE LAID
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

LA CHEMINÉE 
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

13
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE 16 GRAVURES 

€ 25 000 - 30 000
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LA MORT EN CHEMIN
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

LE BLESSÉ
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)
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L’ORAGE
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

LE RÊVEUR
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)
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LE GRENIER
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

L’APPARITION
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)
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LES DERNIERS BEAUX JOURS
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

FEMME ET BUSTIER
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)
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LA MORTE
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

LE BALCON
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)
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LE LABORATOIRE
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

LE PALAIS-ROYAL
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)
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LE CABINET D’ANATOMIE
Gravure rehaussée d’aquarelle 
sur papier Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)

LE SALON
Gravure rehaussée d’aquarelle sur papier 
Japon
Signé en bas à gauche
Annoté E/A en bas à gauche
Titré au dos
Annotation au dos : « Ce cachet certifie 
l’authenticité de cette gravure exécutée 
d’après un dessin. Les gravures sont 
rehaussées à l’aquarelle par P. Delvaux
et Ch. Van Deun »
39 x 30 cm
76 x 56 cm (la planche)
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14
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)
FRANÇOISE
Lithographie sur papier Japon
Signé en bas à droite
Numéroté 60/75 en bas à gauche
37 x 27 cm (à vue)

€ 1 000 - 1 200

15
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)

CONFIDENCE
1980
Lithographie sur papier Japon
Signé en bas à droite
Numéroté 1/75 en bas à gauche
37 x 27 cm (à vue)

€ 1 200 - 1 800

16
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)
FRANÇOISE
1980
Lithographie sur papier Rives
Signé en bas à droite
Numéroté 27/75 en bas à gauche
Cachet dans la marge
45 x 31 cm (à vue)

€ 1 000 - 1 200
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17
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)
MÉLANCOLIE
1983
Lithographie sur papier Japon
Signé en bas à droite
Annoté E/A en bas à gauche
Cachet dans la marge
45 x 31 cm (à vue)

€ 1 500 - 1 800

18
Paul DELVAUX
(Antheit, 1897 – Fumes, 1994)
JULIE
Lithographie sur papier Rives
Signé en bas à droite
Numéroté 20/75 en bas à gauche
Cachet dans la marge
45 x 31 cm (à vue)

€ 1 000 - 1 200
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JIM DINE
«  En quoi je suis romantique ? Rien à voir avec le spleen ou la nostalgie. Non, au contraire, je 
suis chaque jour reconnaissant de posséder ce don d’artiste. C’est un privilège immense de 
passer sa vie à peindre, à sculpter, à créer. Grâce à cette capacité, ma vie d’artiste qui n’a rien 
de bohème, est une vraie romance avec la peinture »
 Jim Dine

Représentant et pionnier du Pop Art américain, Jim Dine obtient un Bachelor of Fine Arts à 
l’Université de l’Ohio en 1957.
Il commence à exposer dès les années 60 et très vite devient une figure majeure de l’art 
américain. En 1962, il participe à une exposition majeure sur le Pop Art intitulée « New Realism » 
chez Sidney Janis à New York.
Cette obsession des cœurs lui vient de la fin des années cinquante quand il remarque dans une 
exposition un petit cœur au centre d’une œuvre : l’impact de cette image s’inscrira durablement 
dans sa mémoire, la richesse symbolique, réceptacle de sentiments universels atteint toutes les 
cultures, Jim Dine en fera entre autre l’objet de sa picturalité, une icône picturale récurrente.
Son traitement chromatique lui confère une présence poétique, partagée avec ses amis poètes 
Robert Creeley (« I know a man ») et surtout Kenneth Koch de l’école de New York où l’essence 
même de ses poèmes sur la respiration, le cœur, sont sans cesse présents.
Il utilise des objets communs réels qu’il peint et insère dans ses œuvres, ce qui le rapproche de 
la culture populaire, mais loin de peindre un monde extérieur, c’est son monde intérieur avec 
son propre vocabulaire que Jim Dine insère sur la toile, tels ces motifs récurrents comme le 
cœur, la Vénus de Milo, sa robe de chambre ou Pinocchio.

19
Jim DINE 

(né à Cincinnati en 1937)

GOURDON
2008

Acrylique sur panneau
Signé, titré et daté au dos

80 x 69 cm

€ 30 000 - 40 000 
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20
Jim DINE 
(né à Cincinnati en 1937)

MOSS IN THE GLEN OF PAINT
2007
Huile sur toile 
Signé, titré et daté au dos
243,8 x 304,8 cm

€ 250 000 - 300 000
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21
Jim DINE 
(né à Cincinnati en 1937)

HERMAN
2008
Acrylique sur panneau
Signé, titré et daté au dos
61 x 44,5 cm

€ 20 000 - 30 000
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22
Jean DUBUFFET
(Le Havre,1901 – Paris, 1985)

BANQUE DE L’HOURLOUPE
CARTES À JOUER ET À TIRER
1967
Technique mixte
46 cartes à jouer imprimées en sérigraphie par Kelpra Studio, Londres
Présentées dans un coffret
Numéroté 210/350
Éditions Alecto, Londres, 1967
25 x 16 cm (chaque carte)
26,5 x 18 x 16 cm (coffret)

€ 2 000 - 3 000
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23
Marcel DUCHAMP
(Blainville-Crevon, 1887 – Neuilly-sur-Seine, 1968)

COUVERTURE DE LA REVUE MINOTAURE N°6 
1935
Technique mixte
64 + 22 pages non numérotées
31,7 x 24,5 cm

€ 15 000 - 20 000

La couverture est une reproduction du rotorelief Corolles sur fond de photographie 
de Man Ray : Élevage de Poussière
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24
Marcel DUCHAMP
(Blainville-Crevon, 1887 – Neuilly-sur-Seine, 1968)

PRIÈRE DE TOUCHER
1947
Technique mixte
Sous plexiglas titré Le Surréalisme en 1947 et emboitage
24 x 21 x 3,2 cm

€ 30 000 - 40 000

« Par « Art pour tous ou Art pour quelques-uns »nous entendons que chacun est le 
bienvenu pour regarder librement toutes les œuvres d’art et essayer de percevoir 
ce que j’appelle un « écho esthétique ». Nous comprenons également que l’art 
ne peut pas être compris par l’intellect, mais qu’il est ressenti par une émotion qui 
présente quelque analogie avec une foi religieuse ou une attirance sexuelle – un 
écho esthétique »
Marcel Duchamp - Extrait de la théorie de « L’art rétinien » 1949

Décembre 1946, André Breton réfléchit à une nouvelle exposition internationale 
surréaliste, à la Galerie Maeght à Paris et demande à Duchamp de lui suggérer des 
idées*.
À New York, Duchamp propose, après réflexion, un dérivé de la couverture du 
catalogue de « First Papers of Surrealism » qu’il avait réalisée en 1942 : ce sera un 
sein nu, entouré d’un bandeau en tissu noir avec pour mention : Prière de toucher .
À l’époque, Duchamp était tombé sous le charme d’une artiste brésilienne : Maria 
Martins**, épouse de l’ambassadeur du Brésil.
Maria sera sa principale inspiratrice : le sein figurant sur l’œuvre a été réalisé en 1947 
d’après un moulage fait par Duchamp sur le corps de celle qu’il adorait en secret.
Il est à noter que pour l’édition de luxe, Duchamp et Donati fabriquèrent des seins 
en caoutchouc collés sur carton rose.

* Exposition prévue pour l’été 1947, la couverture du catalogue de « L’exposition internationale du 
surréalisme » reprend en photographie, le sein nu entouré de tissu noir.

** Maria Martins participait aux activités surréalistes pendant les années 40 sous son propre 
prénom «Maria ».
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25
Marcel DUCHAMP
(Blainville-Crevon, 1887 – Neuilly-sur-Seine, 1968)

RAOUL HAUSSMANN 
1968
Lithographie
Signé sur la droite
Dédicacé à mon ami Yves Poupard-Lieussou en haut
Titré et daté sur la gauche
38 x 28,5 cm

€ 8 000 - 12 000
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ERRÓ
L’univers plastique d’Erró mêle des personnages de bandes dessinées à des figures 
de despote. Donald le canard et sa Daisy, Tic et Tac et autres personnages de 
Walt Disney, font une fréquente apparition dans son œuvre, côte à côte avec des 
dieux grecs et des madones. Fasciné par le monde des images issues des cultures 
les plus diverses, Erró collectionne tout ce qu’il peut glaner ici et là au travers de la 
bande dessinée, des comics, de la presse alternative, de la publicité, des dessins 
d’illustration et autres publications marginales. Il exploite ce réservoir d’images 
pour réaliser tout un monde de petites saynètes tour à tour drolatiques, ironiques 
ou militantes qu’il transpose sur la toile et où tout se télescope dans une détonante 
jubilation formelle et chromatique. 
Avec cette œuvre Aladdin, on ne peut s’empêcher de penser à ses origines, en 
évoquant l’univers saturé d’images de BD .Il forme ainsi des compositions où 
l’humour le dispute à l’angoisse : ses tableaux sont autant à lire qu’à voir.
Il fait de sa peinture, la somme de tout son univers mental qu’il traverse tout au 
long de sa vie :il réalise la somme de toutes ses connaissances visuelles relatives au 
dessin animé par Walt Disney Animation Studios en 1993.

26
ERRÓ, Guðmundur Guðmundsson, dit 
(né à Ólafsvík, Islande en 1932)

SANS TITRE
2008
Lithographie
Signé, daté et numéroté II/EA 25 vers la droite
70 x 21 cm

 € 250 - 500
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27
ERRÓ, Guðmundur Guðmundsson, dit
(né à Ólafsvík, Islande en 1932)

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
2008
Lithographie
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 110/175 en bas à gauche
104 x 68 cm

€ 250 - 500
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28
ERRÓ, Guðmundur Guðmundsson, dit
(né à Ólafsvík, Islande en 1932)

A. ILHAM
2001
Lithographie
Signé et daté en bas à droite
Titré au centre
Numéroté 187/199 en bas à gauche
76 x 55,5 cm

€ 250 - 500 
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29
ERRÓ, Guðmundur Guðmundsson, dit 
(né à Ólafsvík, Islande en 1932)

ALADDIN
2008
Lithographie
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 26/35 en bas à gauche
68 x 100 cm

€ 250 - 500
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30
Jan FABRE
(né à Anvers en 1958)

RED DEER
Bronze à patine dorée
Signé et numéroté 7/8
127 x 22 x 67 cm

€ 120 000 - 150 000
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Lucio FONTANA 
« Quand je m’assois devant une de mes fentes, à la contempler j’éprouve 
soudainement une grande détente de l’esprit, je me sens un homme libéré de 
l’esclavage de la matière, un homme qui appartient à l’étendue du présent et dans 
le futur » 
 Lucio Fontana

Le « concetto spaziale » inventé par Fontana a été décrit à la suite d’un 
événement Ambiente spaziale a luce Nera  (environnement spatial à la lumière 
noire), le 5 février 1949 à la galerie del Naviglio à Milan.
L’objet de cet événement créé par l’artiste consistait à appliquer les principes 
théoriques d’une utilisation de la lumière et d’une prise en compte globale de 
l’espace comme seuls matériaux de l’œuvre : il s’agissait dans une salle noire 
plongée dans la lumière de Wood, de distinguer des formes en papier abstraites 
fluorescentes suspendues au plafond , baignées, éclairées par cette seule lumière.
En 1958, Fontana commence ses fameuses Fentes Tagli, qui sont tout sauf des 
œuvres purement abstraites et dont la connotation sexuelle est subliminale. 
Au sujet des fentes, Lucio Fontana s’exprimera ainsi : 
«La fente, le trou, les premiers trous, ce n’était pas la destruction du tableau, ce 
geste informel dont on m’a toujours accusé et sur lequel je n’ai rien dit, c’était, 
vraiment, la recherche d’une dimension qui dépassait le cadre du tableau, la liberté 
de concevoir l’art à partir d’un nouveau moyen, d’une nouvelle forme.»
Le concept se déplace alors vers la relation entre l’image et sa propre origine, 
l’origine du monde, la fente réelle. 
C’est la traduction du lien entre l’objet représenté et sa représentation que viennent 
interpréter ces fentes, créant ainsi une nouvelle relation établie par le tableau (entre 
le regardeur et l’œuvre) : en ouvrant la toile, Fontana invite le regard du spectateur 
à franchir réellement l’épaisseur du support, à travers le cadre de la fente.
Au delà de la question de la spatialité, les Tagli de Fontana procèdent essentiellement 
du geste, à la fois tableau (sur fond de toile monochrome, ici en l’occurrence 
verte) et représentation en trois dimensions ; image et origine de l’image qu’il 
nommera Concetto spaziale.
Créer, est pour lui plus une attitude qu’une forme.
«Nous abandonnons l’usage des formes connus de l’art et abordons le 
développement d’un art basé sur l’unité du temps et de l’espace.»*
La grande exposition du 24 avril au 24 août 2014 au musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris consacrée à l’artiste italien des années 1950, inventeur du mouvement 
spatialiste l’a définitivement ancré au panthéon des plus grands artistes.

* Citation extraite du Manifiesto blanco : spazialismo (extraits), paru en 1946 à Buenos Aires
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31
Lucio FONTANA
(Rosario, Argentine, 1899 - Comabbio, Italie, 1968)

CONCETTO SPAZIALE, ATTESE 
Peinture à l’eau sur toile
Signé, titré et inscrit au dos :
l.fontana / Concetto spaziale / ATTESE / 1 + 1 – OOOYX
80 x 65 cm

€ 1 200 000 - 1 600 000

Provenance 
Milan, Collection Privée
Parme, Galerie Niccoli 
Exposition Milano Brearte, N° 73, 27/10/1986

Répertorié et reproduit dans le catalogue raisonné par Enrico Crispolti, Lucio 
Fontana, Catalogo ragionato di sculture, dipinti, ambiantazioni, tome I, éd. Skira, 
Milan, 2006, p. 506

Reproduit dans l’ouvrage d’Enrico Crispolti, Fontana Catalogo Generale, Vol. I, 
Milan, 2006, p. 338

«J’ai inventé une formule que je ne peux perfectionner […] j’ai réussi à donner à ceux 
qui regardaient mon travail un sentiment de calme spatial, de rigueur cosmique, de 
sérénité avec un regard vers l’infini. Plus loin que cela, je ne pourrai aller.»
«Plus question de représenter un homme, une maison ou la nature mais de créer, à 
partir de son propre imaginaire, les sensations spatiales.»

Proposition d’un règlement du mouvement spatial de 1950.
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Keith HARING
À vingt ans Keith Haring débarque dans le New-York d’Andy Warhol et de Jean-
Michel Basquiat. Son père ingénieur et dessinateur l’initie aux techniques du dessin, 
Il va parfaire sa formation dans une école d’art appliqué de Pittsburg la Ivy Scholl of 
Professional Art en 1976. 
Dans le New York des années quatre-vingt en pleine effervescence, après un début 
de carrière dans l’underground où il investit les murs du métro de New York avec ses 
premiers dessins à la craie sur des panneaux publicitaires - les subways drawings, 
il fait la connaissance d’Andy Warhol et de sa Factory. 
Il devient une des figures majeures de la jeune génération montante : Il synthétise à 
travers une signalétique claire et lisible (il se choisit quelques tags qu’il utilisera tout 
au long de vie : le bébé à quatre pattes, la silhouette humaine en mouvement, le 
chien…) : son dessin est simple, fait d’un trait épais, noir ou de couleur, net ou avec 
des coulures ; le fond s’anime entièrement d’une multitude de signes qui évoquent 
une écriture sacrée, un univers issu de sa propre mythologie, compréhensible par 
tous.
Même si le médium utilisé est la peinture, ses œuvres essentiellement composées 
de formes linéaires très graphiques se rattachent toutes au dessin.

«Une des choses qui m’intéressent le plus est le rôle du hasard dans des situations, 
laisser les choses arriver d’elles-mêmes.
Mes dessins ne sont jamais planifiés à l’avance. Je n’esquisse jamais de plan pour 
un dessin, même pour des peintures murales gigantesques.
Mes dessins des débuts, toujours abstraits, étaient remplis de références à des 
images, sans jamais montrer d’images spécifiques. Ils sont plus comme l’écriture 
automatique ou l’abstraction gestuelle.»
Keith Haring
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32
Keith HARING
(Reading, Pennsylvanie, 1958 - New York, 1990)

SANS TITRE
1987
Technique mixte, acrylique, encre et collage photographique
61 x 74 cm

€ 100 000 - 120 000
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33
Keith HARING
(Reading, Pennsylvanie, 1958 - New York, 1990)

SANS TITRE
1989
Céramique
Signé, daté et numéroté 9/25
Marque DeROMA/made in Italy/70
24 x 74 x 74 cm

€ 30 000 - 40 000
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34
Keith HARING
(Reading, Pennsylvanie, 1958 - New York, 1990)

SANS TITRE
1989
Céramique
Signé, daté et numéroté 5/25
33 x 40 x 40 cm

€ 30 000 - 40 000
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Robert INDIANA
En 1964, le MoMa (Museum of Modern art) de New York contacte l’artiste et lui 
demande de réaliser une carte de vœux officielle de fin d’année, ce qu’il fera en 
proposant LOVE : ces 4 lettres, sur 2 lignes, dans un format carré. 

Au-delà de toute espérance, la perception du public devant cette image 
se traduit comme un énorme succès. 
Indiana organise alors, sa première exposition personnelle, the «Love 
Show», où il présente des reproductions de ce qui deviendra plus tard 
sa plus célèbre sculpture. 
En 1967, Robert Indiana reproduit, cette même image LOVE sur la 
jaquette du livre d’Erich Segal, originaire de Brooklyn, traduit par la suite 
en film.
En 1970, le musée d’art d’Indianapolis lui commande la première 
sculpture LOVE : c’est à ce moment que ses sculptures deviennent le 
symbole de son œuvre. Elles sont exposées au cœur des plus grandes 
villes, des Etats-Unis notamment à New York  à l’angle de la Sixième 
avenue et de la Cinquante-cinquième rue.
Ses sculptures, déclinées en différentes couleurs, rouge, bleu, incarnent 
le Pop Art dans la conscience collective et son Love se veut message de 
paix pour tout un chacun.

Je suis un peintre 
américain de signes
‘‘ 

‘‘ 
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35
Robert INDIANA
Robert CLARK, dit
(né à New Castle, Indiana en 1928)

LOVE
1966-2000
Aluminium peint
Signé et numéroté 4/8 MILGO 
45 x 45 x 22 cm

€ 250 000 - 300 000
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36
Claude LALANNE
(née à Paris en 1924)

et François-Xavier LALANNE
(Agen, 1927 – Ury, 2008)

DIMÉTRODON
1998
Technique mixte
Signé, daté et numéroté D II 1/1
Longueur totale : 540 cm, H. 220, P. 160 cm

€ 600 000 - 800 000

Reproduit et répertorié dans l’ouvrage de Daniel Abadie, Lalanne(s), éditons 
Flammarion, 2008, p. 34.

L’art de François-Xavier et Claude Lalanne, leurs œuvres racontent souvent 
des histoires en relation avec nombre d’univers littéraires notamment celui de 
Lewis Carroll, avec comme panthéon Alice au pays des merveilles et c’est cette 
citation qu’il mettait en exergue : «  pour faire plaisir à une enfant que j’aimais »* 
que les Lalanne mettront inlassablement en œuvre dans l’ensemble de leurs 
réalisations.
1989, est une année faste pour les Lalanne; après avoir exposé à la Biennale de 
sculptures de Monte Carlo, un dinosaure fontaine; ils gagnent le Smart Festival 
à Los Angeles et réalisent six dinosaures topiaires installées sur les pelouses à 
Santa Monica en Californie.
Dans un texte publié en 2010 pour leur exposition aux Arts Décoratifs à Paris, 
mise en scène par l’architecte Peter Marino, Olivier Gabet décrit notamment 
leur création comme «…Dans cette tension entre universel et très particulier, la 
nature prend un sens nouveau. Les Lalanne en font un terrain de jeux où créer 
à partir d’un langage ouvert à tous. La capacité d’émerveillement si largement 
partagée, et l’onirisme propre aux Lalanne font bon ménage. »**
Le grand dinosaure intitulé Dimétrodon a été réalisé en 1989.

* Citation de Carroll en 1887, en relation avec Alice liddell, son inspiratrice pour Alice au pays des merveilles
** Extrait Page 28 du texte Les nouvelles Bucoliques d’Olivier Gabet catalogue des Arts Décoratifs Les Lalanne, publié 

en avril 2010.
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(Pour la petite histoire, le Dimétrodon*** est sans conteste la star des reptiles 
mammaliens, qui a vécu au Permien, entre 280 et 265 millions d’années. On 
a retrouvé des fossiles de ce synapside en Amérique du Nord et en Europe. 
Dimétrodon arborait une spectaculaire voilure sur le dos).

*** Dimétrodon signifie deux tailles de dents. Il possédait un immense crâne composé de deux caractéristiques de dents 
différentes (les dents de cisaillement et les dents canines pointues), lui permettant de mâcher sa nourriture avant de 
l’ingérer, ceci permettant de le différencier des reptiles non mammaliens. Le dimétrodon possédait une immense 
voile dorsale, tout comme l’Edaphosaure, qui était soutenue par les épines neurales, chacune étant accrochée à 
une vertèbre. Cette voilure lui permettait probablement de réguler sa température corporelle, en réchauffant ou 
refroidissant son corps selon la manière dont le dimétrodon l’orientait par rapport au rayonnement solaire.
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37
Albert LEBOURG
(Montfort-sur-Risle, 1849 
Rouen, 1928) 

BORDS DE SEINE À PARIS
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Deux étiquettes au dos N° 21.478/80 10
40,5 x 65,5 cm
Rentoilé

€ 16 000 – 20 000
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38
Bengt LINDSTRÖM
(Storsjö, 1925 – Sundsvall, 2008)

LA TRAVERSÉE
1979
Gouache sur papier
Titré et daté au dos
Cachet au dos : ARTISTE BENGT LINDSTRÖM/ fond d’héritage / Alexander 
LINDSTRÖM / Marianna LINDSTRÖM (signature)/ détenteur exclusif du 
droit d’auteur - Réf. 2429
72 x 54 cm

€ 2 500 - 3 500
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39
Bengt LINDSTRÖM
(Storsjö, 1925 – Sundsvall, 2008)

LA SOURCE
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite
Titré au dos et numéroté F 802477
Étiquette au dos : ARTISTE BENGT LINDSTRÖM/ fond d’héritage/ 
Alexander LINDSTRÖM (signature)/ Marianna LINDSTRÖM (signature)/ 
détenteur exclusif du droit d’auteur 
113 x 145 cm

€ 25 000 - 30 000
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40
Bengt LINDSTRÖM
(Storsjö, 1925 – Sundsvall, 2008)

CONCILIATION
1988
Technique mixte sur papier
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Cachet au dos : ARTISTE BENGT LINDSTRÖM/ fond d’héritage / Alexander 
LINDSTRÖM / Marianna LINDSTRÖM (signature)/ détenteur exclusif du 
droit d’auteur/ Réf. 2916
Cachet au dos du comité Lindström
75,5 x 56,5 cm

€ 2 500 - 3 500
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41
Bengt LINDSTRÖM
(Storsjö, 1925 – Sundsvall, 2008)

DÉLUGE DE GLACE
1989
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
Titré et daté au dos
Cachet au dos : ARTISTE BENGT LINDSTRÖM/ fond d’héritage / Alexander 
LINDSTRÖM / Marianna LINDSTRÖM (signature)/ détenteur exclusif du 
droit d’auteur/ Réf. 2359
Cachet au dos du Comité Lindström
56,5 x 76 cm

€ 2 500 - 3 500



Hôtel DROUOT  I  1er juin 2016  I  14 H 00

JUIN 2016 89



 90 JUIN 2016

42
Jean LURÇAT
(Bruyères, 1892 - Saint-Paul-de-Vence, 1966)

À LA SOURCE
Tapisserie 
Signé en bas à droite
Titré, numéroté 676 – matricule édit. 2 
au dos sur une étiquette
Tissé par l’atelier GOUBELY/AUBUSSON
180 x 290 cm

€ 20 000 – 25 000
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Takashi MURAKAMI 
Né à Tokyo en 1962, Takashi Murakami est l’un des artistes japonais les plus influents 
de ces dernières décennies. 
Docteur de l’Université Nationale des Beaux-arts de Tokyo en 1983, ayant reçu une 
formation en nihon-ga (style pictural centrée sur les techniques et la thématique 
traditionnelles japonaises), Murakami appartient à la génération néo-pop japonaise 
apparue à la fin des années quatre-vingt.
L’œuvre de Takashi Murakami a plusieurs niveaux de lecture : Le premier niveau est 
la critique qu’il fait du monde des otaku - ces fans de mangas qui ne vivent que pour 
leur passion - en exagérant sa dérision et sa vacuité. un autre niveau de lecture se 
traduit par le syncrétisme qu’il opère entre haute culture et culture populaire.
Il a notamment expose à Versailles en décembre 2010, succédant à Xavier Veilhan 
en 2009 et à Jeff Koons en 2008.

43
Takashi MURAKAMI
(né à Tokyo en 1962)

HOMAGE TO 
FRANCIS BACON
(Study of George Dyer)
2003
Lithographie
Signé, daté, titré 
et numéroté 225/300 
en bas à droite
67,5 x 67,5 cm

€ 1 000 - 1 500
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45
Takashi MURAKAMI 

(né à Tokyo en 1962)

JELLYFISH
2003

Lithographie
Signé, titré, daté et numéroté 

258/300 en bas à droite
68 x 68 cm

€ 1 000 - 1 500

44
Takashi MURAKAMI 

(né à Tokyo en 1962)

AND THEN - BLACK
2006

Lithographie
Signé, daté et numéroté 19/300

en bas à droite
68 x 68 cm

€ 1 000 - 1 500

46
Takashi MURAKAMI 

(né à Tokyo en 1962)

MAKING A U-TURN, THE LOST CHILD 
FINDS HIS WAY HOME

2006
Lithographie

Signé, daté et numéroté 158/300
en bas à droite

68 x 68 cm

€ 1 000 - 1 500
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47
Takashi MURAKAMI
(né à Tokyo en 1962)
SANS TITRE
Lithographie
Signé et numéroté 158/300 
en bas à droite
68 x 68 cm

€ 1 000 - 1 500

48
Takashi MURAKAMI
(né à Tokyo en 1962)
KAIKAI WITH MOSS
2003
Lithographie
Signé et numéroté 232/300 en bas à droite
daté et titré en bas au centre
68 x 68 cm

€ 1 000 - 1 500

49
Takashi MURAKAMI
(né à Tokyo en 1962)

WHITE DOB
Lithographie
Signé, titré et numéroté 248/300 
en bas à droite
68 x 68 cm

€ 1 000 - 1 500
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50
Takashi MURAKAMI

(né à Tokyo en 1962)

HOMAGE TO FRANCIS BACON
(Study of Isabel Rawsthorne)

2003
Lithographie

Signé et numéroté 134/300 en bas à droite
Titré et daté en bas à gauche

67,5 x 67,5 cm

€ 1 000 - 1 500

51
Takashi MURAKAMI

(né à Tokyo en 1962)
JAPANESE JELLYFISH EYES, MAX & 
SHIMON IN THE STRANGE FOREST

Lithographie
Signé et numéroté 47/300 en bas à droite

67,5 x 67,5 cm

€ 1 000 - 1 500

52
Takashi MURAKAMI

(né à Tokyo en 1962)

AND THEN (ICHIMATSU PATTERN)
2006

Lithographie
Signé, titré, daté et numéroté 18/100 en bas à droite

68 x 68 cm

€ 1 000 - 1 500



 96 JUIN 2016

53
Jean-Pierre RAYNAUD 
(né à Courbevoie en 1939)

FLÈCHE NOIRE SUR FOND BLANC
1962
Technique mixte, bois peint et collage
Signé et daté au dos
103,5 x 67 x 3,5 cm

€ 15 000 - 20 000

Expositions 
1992, MITO, Japon, Art Tower Mito, Contemporary Art Gallery
1997, Paris, Galerie Pilzer

Reproduit et répertorié dans le catalogue raisonné de l’artiste, Tome 1, par Denyse 
Durand-Ruel, Editions du Regard, 1998, p. 13 

Jean-Pierre RAYNAUD
« Les connotations symboliques du sens sont renforcées par le langage plastique proprement 
dit : le principe même de l’appropriation d’un archétype est déjà la manifestation d’une volonté 
de puissance. Mais ce qui frappe, c’est cette recherche de radicalité, d’ordre et d’efficience. 
Raynaud limite sa palette, généralement, au blanc et rouge, avec quelques exceptions (flèches 
noires sur fond bleu, interdiction noire sur papier jaune)…. » 
Extrait de Gladys Fabre, Jean-Pierre Raynaud, éditions Hazan, 1986
1962, c’est l’époque de ses toutes premières œuvres qu’il réalise en utilisant des matériaux 
de rebut, ramassés sur les chantiers et décharges publiques de la banlieue parisienne. Cette 
œuvre en est directement issue : composée, de fragments de palissade, et d’une signalétique 
(fléchage) caractérisant son art, déjà très structuré : il s’approprie un archétype de la ville, de la 
société de consommation.
1962, c’est aussi l’époque où Jeannine de Goldschmidt expose les Nouveaux Réalistes à la 
Galerie J à Paris dans l’exposition Sens+Sens .
Raynaud dira notamment au sujet de la signalétique qu’il s’approprie comme d’un archétype 
(par exemple au sujet de la série des sens interdits) : « Je m’identifiais au sens interdit. Ce qui 
est important c’est que j’ai choisi le sens interdit plutôt qu’un sens giratoire ou autre, choisir un 
signe, je ne dirai pas négatif mais un signe d’arrêt, c’est un peu ma personnalité. D’instinct, j’ai 
été au sens interdit »* 

* entretien avec Gladys C. Fabre en 1985, cité dans la biographie de Jean-Pierre Raynaud par Marc Sanchez.
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54
Jean-Pierre RAYNAUD 
(né à Courbevoie en 1939)

ALPHABET POMME TROIS
1969
Technique mixte
Signé et daté au revers
23 x 60 x 60 cm

€ 15 000 - 20 000

Cet ensemble est reproduit page 80 du catalogue édité à l’occasion de 
sa rétrospective.
« J’ai poétisé avec la nature avant de poétiser avec l’art » 

 Jean-Pierre Raynaud

La série des alphabets créée vers 1969 sera exposée en décembre 1998, 
pour la rétrospective de Jean-Pierre Raynaud  en mémoire de Dominique 
de Menil dans la Galerie Nationale du Jeu de Paume à Paris.
Elle se présente sous forme d’un ensemble de neuf socles sur lesquels 
reposent une puis deux, trois jusqu’à neuf pommes. Cet alphabet 
correspond à l’illusion d’une reproduction de l’identique, qui n’est qu’une 
illusion de l’éternité. Il y a ce souci constant dans son œuvre d’établir 
une relation particulière et poétique avec la nature, via les pommes, le 
dépouillement extrême correspond à l’idée, également qu’il se fait du 
Sacré (Adam et Ève).

Détail
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55
DOM ROBERT
Guy de CHAUNAC-LANZAC, dit
(Nieuil-l’Espoir, 1907 - Dourgne,1997)

PAVANE DE NOVEMBRE
1962
Tapisserie
Signé et daté en bas à gauche
Signé au dos sur une étiquette, numéroté 95
Édité par TABARD FRERE ET SŒUR / AUBUSSON
207 x 303 cm

€ 20 000 – 25 000
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56
Mimmo ROTELLA 
(Catanzaro, 1918 – Milan, 2006)

GLI ANORMALI
2003
Décollage 
Signé en bas à droite
Titré et daté au dos
140 x 100 cm

€ 45 000 - 50 000

D’après l’affiche du film The Misfits, de John Huston en 1961.
L’illustration de ce film tragique situe son action entre la vie et la mort, dans un 
ciel ombrageux, saturé de blancs aveuglants. C’est l’écrivain  Arthur Miller qui en 
a composé la partition pour Marilyn Monrœ, qu’il s’apprêtait à quitter, après avoir 
divorcé pour elle de sa première femme, à Reno, comme dans le film. Alors que 
l’écrivain ne frémit plus devant sa femme mythique, il lui offre, paradoxalement, le 
plus beau rôle de sa vie : voilà pour le cadrage du film.
L’affiche du film utilisée par Mimmo Rotella montre le visage de Marylin qui se fait 
vague et déchiré lorsqu’elle écoute son ami (Clark Gable) qui commente le ciel 
vespéral :
« Cette étoile est si loin que lorsque sa lumière nous parviendra elle sera éteinte... ». 
John Huston illustre cet adage dans la séquence où Roslyn se révolte contre la folie 
meurtrière de ses trois compagnons.

Mimmo ROTELLA
En 1954, Mimmo Rotella réalise ses premières affiches lacérées comme un « geste de 
protestation contre la société qui a perdu le goût du changement » sans connaître les démarches 
contemporaines de Hains ou de Villeglé. 
A partir de 1958, il emploie des affiches cinématographiques pour se concentrer sur des 
fragments particuliers utilisés comme des images chocs.
Le critique Pierre Restany l’invite à entrer dans le mouvement des Nouveaux Réalistes (1961). 
Ses œuvres évoluent par l’emploi de moyens photomécaniques pour reporter des images 
répétitives sur la toile, dé-collages, bombages, dessins et slogans. 
A partir de janvier 2003, Rotella se consacre à une nouvelle série d’œuvres, Nuove Icone.
Il enregistre une version jazz de ses poèmes phonétiques intitulée Rotella variations, dont la 
couverture sera Marilyn Monrœ. En août, il inaugure à Venise au Palazzo Benzon son exposition 
Mimmo Rotella, Omaggio a Marilyn Monrœ.
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57
Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)

LE INVINCIBILI
1973
Effaçage
Signé et daté en bas à droite
Etiquette au dos : Fondazione Mimmo Rotella 
ID 20041103184018 DVD04 
26,5 x 19 cm

€ 1 000 - 1 500

En 1972, il réalise des toiles au moyen de l’abrasion et qu’il nomme « effaçages ». 
Ces abrasions sont une sorte de frottages non contrôlés, une sorte de décalcomanie 
obtenue au moyen d’un solvant chimique. Les œuvres exposées présentent pour la 
plupart un sujet érotique « l’érotisme, c’est très important dans la vie d’un peintre, 
un peu comme une expérience, un peu comme un fait, disons-le comme ça, 
progressif, comme une sève dont se nourrit le peintre, pour créer continuellement 
des œuvres, érotiques ou pas ». (extrait T. Triny, Rotella, 1974).
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58
Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)

PENSOSA
1972
Effaçage
Signé et daté en bas à droite
Etiquette au dos : Fondazione Mimmo Rotella 
ID 20041021155455
25 x 16 cm

€ 1 000 - 1 500
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59
Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)

PRIMA DEL VIAGGIO
1971
Effaçage
Signé et daté en bas à droite
26,1 x 18,7 cm

€ 1 000 - 1 500
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60
Joël ROUX
(né en 1948)

PINGOUIN NOIR ET BLANC
Résine peinte
Signé et numéroté EA/I/IV
100 x 48 x 40 cm

€ 3 000 - 5 000

Médaille d’or de l’Académie européenne des Arts
Médaille d’argent des Arts, Sciences et Lettres de la Ville de Paris

Sculpteur animalier, Joël Roux aborde ses sujets dans un style épuré 
aux couleurs franches. Privilégiant le travail de l’acier inoxydable poli 
pour ses œuvres monumentales. Il reçoit des commandes officielles 
dont la dernière en date pour la ville de Biarritz, sur la côte des Basques.
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61
Joël ROUX
(né en 1948)

PINGOUIN BLEU BLANC ROUGE
Résine peinte
Signé
Pièce unique
100 x 53 x 46 cm

€ 3 000 - 5 000
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62
Niki de SAINT PHALLE
(Neuilly-sur-Seine, 1930 - Buenos Aires, 2002)

L’OISEAU AMOUREUX
2000
Résine peinte
Signé et numéroté 122/150 dans un cachet
Cachet estampé: Haligon
60 x 48 x 23 cm

€ 35 000 - 40 000

Vue de dos
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63
Antonio SEGUI
(né à Cordoba, Argentine, 1934) 

RESIGNADOS
2008
Acrylique sur toile
Signé, daté et titré au dos
50 x 150 cm

€ 15 000 - 20 000
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Installé définitivement à Paris en 1963, Antonio Segui fut d’abord inscrit dans 
le courant de la Nouvelle Figuration. Son travail se concentre sur une sorte de 
réalisme magique en relation avec les problèmes de  société. Souvent teintées 
d’humour, ses toiles relatent les péripéties quotidiennes de multiples personnages 
aux trajectoires qui se croisent mais où chacun s’ignore. Ce grand mouvement des 
individus se déroule au milieu d’une architecture urbaine souvent stéréotypée et 
interchangeable. Segui porte ainsi dans notre tableau un regard à la fois amusé 
et cruel sur la vie des grandes mégalopoles comme Paris ou Buenos Aires qu’il 
connaissait parfaitement. 
Dans la rétrospective qui lui a été consacrée au Centre Georges Pompidou en 2005, 
comme dans notre toile, on constate que Segui ne souhaite pas faire des humains 
des héros, mais plutôt des acteurs voire même simplement des pantins, sautillants, 
multiples, universels et surtout anonymes.
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Manolo VALDÉS
Manolo Valdès a commencé sa carrière au sein de Equipo Crónica*, un groupe pop 
parmi les plus importants de l’Espagne franquiste, fondé sur le détournement des 
œuvres majeures de l’histoire de l’art.
A partir de 1981, il entreprend une carrière en solitaire en « reconditionnant » 
quelques-unes des images les plus emblématiques de l’histoire de l’art (Velasquez, 
Goya ou Picasso, pour les peintres espagnols).
Manolo Valdès, originaire de Valence met en œuvre un langage personnel reprenant 
un système de séries comme mode de variation sur un thème, à la recherche de 
nouvelles perspectives basées essentiellement sur le travail de la matière et des 
textures. 
En réalité, son travail est plus qu’une réinterprétation des grands maîtres, il les 
commente à sa façon en s’en inspirant.
La caractéristique majeure de l’impression qui émane de ses toiles, c’est ce travail 
de la matière : texture de toile de jute repliée, enduite de bitume, de pigments, 
surchargée de peinture, tout comme Miquel Barcelo, son contemporain.
Une exposition anthologique lui a été consacrée au Musée Guggenheim de Bilbao 
entre 2002 et 2003, au Château de Chenonceau durant l’été 2005 puis au Palazzo 
Civico à Sienne.

* Les peintres valenciens Rafael Solbés, Manolo Valdés et Joan Antoni Toledo, issus des 
groupes Estampa Popular et Crónica de la Realidad décident, à partir des propositions 
théoriques de Tomas Llorens de former le collectif Equipo Crónica en 1964-65
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64
Manolo VALDÉS
Manuel Valdès BLASCO dit (né à Valence en 1942)

HÉLÈNE
1989
Technique mixte
Signé et daté au dos
Étiquette au dos Galleria David Cervello
215 x 134 cm

€ 320 000 - 350 000
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65
Bernar VENET
(né à Château-Arnoux-Saint-Auban en 1941)

SANS TITRE
2005
Acier et miroir
Étiquette au dos : Éditions Stéphane KLEIN et TAT Aris / « Miroirs d’artistes »/ 
Fondation Pompidou Paris 2005
77 x 63 x 10 cm

€ 3 000 - 5 000
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66
Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper en 1926)

BORDEAUX HANGARD V
1998
Décollage marouflé sur toile
Signé en bas à droite
Contresigné, titré et daté au dos
100 x 81 cm

€ 25 000 - 30 000

Jacques VILLEGLÉ
Sa rencontre avec Raymond Hains à l’école des Beaux-arts de Quimper en 1945 sera déterminante 
pour sa carrière. Automne 47, Hains prélève sur un mur un petit morceau d’affiche : c’est le 
déclic qui va engager Villeglé dans l’aventure des affiches déchirées. Il collecte dès lors des 
affiches lacérées, considérant que le véritable artiste est le lacérateur anonyme. Villeglé vante 
l’effacement de l’artiste au profit de l’expression spontanée de la rue.
1959 : Hains et Villeglé exposent à la Biennale de Paris des palissades entièrement recouvertes 
de lambeaux d’affiches. L’année suivante, ils intègrent le mouvement des Nouveaux Réalistes : 
leur travail correspondant en effet à l’approche sociologique de la réalité urbaine prônée par 
Restany.
Si, en effet, « l’affiche transmet la parole culturelle dominante », une fois lacérée elle devient 
comme « un antidote contre toute propagande ». 
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67
Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper en 1926)

SANS TITRE
2006
Décollage
Signé en bas à droite
30 x 25 cm

€ 1 500 - 2 500

68
Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper en 1926)

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

€ 1 500 - 2 500
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69
Francesco MARINO DI TEANA
(Teana, Italie, 1920 – Périgny-sur-Yerres, 2012)

TABLE BASSE « FORME AVENIR »
1960
Acier patiné ciré et verre
Signé et numéroté 2/8 
45 x 126 x 55 cm

€ 18 000 - 20 000
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70
Pierre PAULIN
(Paris, 1927 – Montpellier, 2009)

PAIRE DE FAUTEUILS « TULIPE »
Cuir et fonte d’aluminium 
91 x 85 x 47 cm

€ 4 000 - 6 000
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71
Francesco MARINO DI TEANA
(Teana, Italie, 1920 – Périgny-sur-Yerres, 2012)

GRANDE EXPANSION
1963
Acier patiné ciré 
Signé et numéroté 7/8 
70,5 x 84 x 64 cm

€ 15 000 - 20 000
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72
Konstantin GRCIC
(né à Munich en 1965)

BIBLIOTHÈQUE
1998
Bouleau
136 x 60 x 40 cm

€ 500 - 1 000

Konstantin Grcic est né à Munich en 1965. Après avoir 
suivi une formation d’ébéniste à l’école John Makepeace 
(Dorset, Angleterre), il a étudié le design industriel à la 
Royal College d’Art de Londres, il y rencontre Jasper 
Morrison et Vico Magistretti qui influenceront son 
travail tout au long de sa carrière. Après ses études, 
il rejoint le studio de Jasper Morrison puis fonde en 
1991 son propre studio Konstantin Grcic Industrial 
Design, à Munich. Konstantin Grcic est actif dans 
plusieurs domaines de la conception, des meubles 
à des projets d’architecture. Sa liste de clients 
s’étend de A (Agape et Authentics) à P (Plank) à W 
(Whirlpool Europe et Wireworks).
Konstantin Grcic influencé par Jasper Morisson 
privilégie une approche fonctionnaliste du 
design. Il conçoit des produits industriels qui 
sont souvent décrits comme essentiel, simple 
et minimaliste. Sa définition de la fonction est 
adaptée aux personnes et est réalisé avec un 
mélange de rigueur formelle, l’ingéniosité 
intellectuelle et une certaine ironie. 
Les sources de sa créativité proviennent 
de dialogue avec l’industrie, les défis 
de la production et la fonction des 
objets. Les nouvelles technologies et la 
compatibilité écologique jouent un rôle 
dans ses créations, tout autant que les 
références de conception historique.
Konstantin Grcic a reçu de nombreux 
prix, dont le plus récemment le 
Honorary Royal Designer for Industry 
de la RSA au Royaume-Uni (2009), 
Designer de meubles de l’année 
à partir de papier peint (UK) et 
Premio AD, Espagne (2010).
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73
Zaha HADID
(Bagdad, 1950- Miami, 2016)

DUNE A
2007
Prototype édité pour la Biennale de Venise de 2007
Polyuréthane, résine et laque couleur or
65 x 385 cm

€ 65 000 - 75 000
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Zaha Hadid est née en 1950 à Bagdad, elle s’est éteinte brutalement fin 
mars 2016. 
Après des études de mathématiques à Beyrouth elle part étudier l’art à 
Londres. Elle a obtenu le prestigieux Pritzker Prize en 2004 (équivalent 
en architecture du prix Nobel), ainsi que le prix Stirling récompensant le 
meilleur édifice architectural de l’année au Royaume-Uni en 2010.
L’essentiel de son concept architectural consiste à déformer, allonger 
les formes et les espaces, de manière à établir un nouveau langage 
architectural empreint d’une grande sensualité.
Avec Franck Gehry et Peter Eisenman, elle était l’une des meilleures 
représentantes du déconstructivisme, qui prône la rupture avec les angles 
droits et jouant sur un dessin a-linéaire, étirant le plus possible les formes 
de manière à obtenir des courbes organiques.
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74
Philippe HIQUILY
(Paris, 1925 - Villejuif, 2013)

LAMPADAIRE
1992
Edition 2009
Inox poli
Signé du monogramme et numéroté 39/100 
H. 179 cm

€ 5 000 - 6 000

Répertorié dans le catalogue raisonné de l’artiste Philippe 
Hiquily, 1948-2011, vol. 2, Loft éditions , Paris, 2012, sous le 
n° 921.Mob.LpH.Ed.Ix.179
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75
Marco ZANUSO JR
(né à Milan en 1954)

T10
COLLECTION POLICROMI
2006
Acier coupé au laser, plié par la pression, soudé en vernis à froid
Edité par la Galerie Italienne à 6 exemplaires
70 x 180 x 80 cm

€ 25 000 - 30 000

Né à Milan en 1954, diplômé à Florence 
en 1978 dans le cadre de « l’Architecture
Radicale », Marco Zanunso Jr consacre 
une thèse expérimentale au thème de
l’habitat.
Après sa formation, il s’installe à Milan 
où il travaille pour l’agence de Marco 
Zanuso Senior (son oncle), ainsi qu’à 
l’Université aux côtés d’Enzo Mari et 
d’Achille Castiglioni.
Depuis 1991, il est associé à Daniele 
Nava et S’occupe d’architecture 
d’intérieur pour bureaux et 
résidences privées. Il a collaboré 
avec de nombreux fabricants, 
parmi lesquels Cappellini, 
Driade, De Padova et Fontana 
Arte.
Il a participé à plusieurs 
expositions sur le design: 
Memphis 1981-1989, 
Groninger Museum, 
Groningen 1989 - Capitales 
Européennes du Nouveau 
Design, Beaubourg, Paris 
1991 - Design miroir du 
siècle, Grand Palais, Paris. 
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76
SCHOLTEN & BAIJINGS
Stefan SCHOLTEN
(né en 1972)

et Carole BAIJINGS
(née en 1973) 

TABLE POLYGONE 
Chataîgnier
32 x 71 x 71 cm

€ 1 000 - 2 000

Cette table polygonale avec le pied en forme de tonneau explore 
les traditions artisanales japonaises. Les couleurs transparentes et 
les motifs graphiques de Scholten et Baijings imprimés sur la table 
sont un design contemporain qui vient en surimpression se rajouter 
aux techniques artisanales traditionnelles. Inspiré par la technique 
traditionnelle japonaise yatoi-sanetsugi, le pied de cette table est 
composé de lattes individuelles qui assemblées ensemble forment un 
cône où s’y ajoutent des incrustations colorés. Elle cumule, fabrication des 
plus exigeante, savoir-faire et innovation; elle est de concept en érable 
massif japonais issues de forêts qui seront reboisées par le fabricant à 
l’identique. 
Fait partie d’une série de 4 tables.
Stefan Scholten et Carole Baijings ont établi Scholten & Baijings, Studio 
for Design, en 2000. 
Ils combinent des formes minimales et une utilisation équilibrée de la 
couleur avec des techniques artisanales traditionnelles et la production 
industrielle dans un style design distinctif.
Ils travaillent pour des entreprises et des institutions telles que le Musée 
Zuiderzee, Audax Textile Museum, RoyalVKB, Established & Sons, HAY, 
Thomas Eyck, Pastoe, entre autres. 
Leurs travaux sont publiés dans des magazines comme Wallpaper, Frame, 
Elle Déco, New York Times, Vogue, Surface et dans l’international design 
Year Book. 
Leur travail a été acheté par plusieurs musées et collectionneurs privés et 
vendus dans le monde. 
Ils ont récemment reçu leur deuxième design Award néerlandais, ont 
remporté un prix du design Wallpaper et ont été récompensés par le ELLE 
Décoration international design Award for Young designer Talent 2011.
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77
Marco ZANUSO JR
(né à Milan en 1954)

T05

COLLECTION POLICROMI
2006
Acier coupé au laser, plié par la pression, soudé en vernis à froid
Édité par la Galerie Italienne à 6 exemplaires
55 x 80 x 80 cm

€ 10 000 - 12 000
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78
Maria Grazia ROSIN
(née à Cortina d’Ampezzo)

MEDUSIANI
COLLECTION GELATINA LUX
2007
Verre transparent violet et améthyste, 
éclairage par LED et  fibres optiques
Verre soufflé à mano volante par Sergio 
Tiozzo
Pièce unique
Edité par la Galerie Italienne 
132 x 60 cm

€ 28 000 - 35 000



79
Nils Holger MOORMANN
(né à Stuttgart en 1953)

FAUTEUIL 
2007
Bouleau, pneus
Edition Felt 
77 x 74 x 68 cm

€ 2 500 - 3 500
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80
Nils Holger MOORMANN 
(né à Stuttgart en 1953)

TABLE 
2007
Acier laminé à chaud, ciré  de base, épicéa massif, bouleau
63 x 30 x 45 cm

€ 300 - 500

Travail du bois traditionnel, travail de 
l’acier, découpe laser ou découpe 
au jet d’eau, les produits Moormann 
sont de petits trésors d’ingéniosité 
et d’humour.  
Nils Holger Moormann est membre 
du Design Conseil (organisation 
d’expositions, de concours, 
de publications ...) parmi 170 
membres.
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81
Guillaume PIÉCHAUD
(né à Paris en 1968)

LAMPE « REQUIN »
2010
Inox poli miroir
Signé et numéroté 23/100 
39 x 42 x 12 cm

€ 1 500 - 2 500
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82
Guillaume PIÉCHAUD
(né à Paris en 1968)

TABOURET « REQUIN »
2009
Inox poli miroir
Signé et numéroté 29/100 sur un macaron sous l’assise
63 x 29 x 51 cm

€ 2 600 - 2 800
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83
Harry THALER
(né à Merano en 1975)

CHAISE
2011
Enduit de poudre d’aluminium
80 x 46 x 40 cm 

€ 400 - 600

Ses créations sont construites sur une base de techniques 
traditionnelles et de l’artisanat de haute qualité créant 
une sensation d’intemporalité dans son travail. Il est un 
orfèvre instruit, avec un arrière-plan qui couvre tout, de la 
conception de bijoux à la menuiserie. Harry est diplômé 
du Royal College of Art, Design Produit en Juin 2010 et 
il a été décoré avec Le Prix Conran 2010, pour sa chaise 
en aluminium pressé. Il a été chargé de concevoir une 
série de bancs publics, a construit un vélo alimenté par 
air comprimé, et a conçu des intérieurs, des meubles et 
des produits pour les besoins privés. Depuis 2008, il est 
basé à Londres et a ouvert son propre studio.
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84
Guillaume PIÉCHAUD
(né à Paris en 1968)

BUREAU « ARAIGNÉE »
2009
Inox poli miroir
Signé et numéroté 5/30 
77 x 126 x 86 cm

€ 10 000 - 15 000
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85
Jean-Christophe NOURISSON
(né à Angers en 1962)

TABOURET
Béton ciré 
Pièce unique
49 x 42 x 42 cm

€ 1 500 - 2 500

Banc d’extérieur conçu à partir d’une nouvelle génération de béton formulé de 
composés minéraux primaires et d’adjuvants complexes travaillé en pleine masse.
Ce tabouret fait partie du travail d’installation d’Art urbain que Jean Christophe 
Nourisson réalise depuis 2004 sur différents sites : le Parc de l’abbaye de Maubuisson, 
la Maison de l’habitat et des Solidarité à Evry en 2006, l’Ecole nationale d’Architecture 
et de Paysage à Lille, le Lycée à Riom en 2009, l’Université de Toulouse le Mirali en 
2012 ou le Centre sportif Yvon Tremel en 2013. 
Jean-Christophe Nourisson produit des installations, étapes d’une recherche plus 
vaste qui constitue l’œuvre même, autour de l’architecture de la perception de 
l’espace et de son occupation.   

« Comment d’une réflexion 
critique sur le modernisme 
en suis-je arrivé à proposer 
des œuvres, à la limite de la 
fonctionnalité, en prise directe 
avec le réel chaotique de la 
ville et de l’espace public ? 
Comment la découverte de 
jardins en orient a rencontré ma 
conception de l’espace ? » 

Jean Christophe Nourrisson
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86
Guillaume PIÉCHAUD
(né à Paris en 1968)

TABLE BASSE « ANÉMONE »
2013
Acier inox poli miroir et verre
Signé et numéroté 4/8 
47 x 125 x 125 cm

€ 10 000 - 15 000
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