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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, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé 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, 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.
Magasinage
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés 
au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
  - 1 € HT / jour, les 5 premiers jours(1)

  - 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour(1), à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
(1) Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par 
Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présenta-
tion du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 
10h et de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécu-
rité – 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
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.



Détail du lot 67



2
ARMAN, Pierre Armand FERNANDEZ, dit 
(1928 -  2005)
LES SECRETS DE LA VICTOIRE
1995
Victoires de Samothrace en bronze à patine verte 
nuancée découpées et ressoudées ensemble
Signé et numéroté EA 5/10 
Bocquel Fondeur
28 x 25 x 22 cm

€ 3 000 - 5 000

3
ARMAN, Pierre Armand FERNANDEZ, dit 
(1928 -  2005)
VÉNUS - VIOLONS
Bronze à patine brune et dorée
Signé 
70 x 40 x 20 cm

€ 5 000 - 7 000

4
ARMAN  Pierre Armand FERNANDEZ, dit 
(1928 -  2005)
TABLE BASSE ROUGE - BLEU - OR
Technique mixte
Signé 
127 x 100 x 33 cm

€ 8 000 - 12 000    

1
Nicolas ALQUIN (né en 1958)
SANS TITRE
PROJET POUR UNE SCULPTURE MONUMENTALE
2000
Bois 
Pièce unique
H. 23 cm

€ 3 000 - 5 000



5 ARMAN, Pierre Armand FERNANDEZ, dit (1928 - 2005)
CLINT EASTWOOD (PETIT PORTRAIT ÉCLATÉ)
2003
Technique mixte, pièces de revolver et ciment
Signé et numéroté 17/50
63 x 52 x 12 cm

€ 10 000 - 15 000

Répertorié dans les archives ARMAN STUDIO à New York sous le n° APA#8404.03.006



6
ARMAN, Pierre Armand FERNANDEZ, dit 
(1928 - 2005)
TRAFFIC JAM
Accumulation de voitures miniatures dans du béton
2002
Béton et voitures miniatures
Numéroté 2/8
182 x 115 x 21 cm

€ 80 000 - 120 000

Certificat de Corice Canton Arman en date du 24/04/2015
Répertorié dans les Archives ARMAN STUDIO sous le n° APA# 8205.02.002

« ... Ces « Bétons » plus que d’autres œuvres d’Arman, raniment la crainte des 
abîmes démesurés où s’évanouit jour après jour, instant après instant, toute une 
partie de nous-mêmes. Tel un peintre de natures mortes, qui imprime aux fruits 
surgis du calme de ses tableaux un caractère mystique, Arman confère aux objets 
qu’il dépose dans le béton une aura solennelle. Par leur disposition, par l’équilibre 
de leur volume, il exploite les ressources des objets bien au delà d’eux-mêmes…. »
Catherine Francblin*

En 1982,  Arman conçoit un projet à la demande de Jean Hamon promoteur 
immobilier : Il lui  propose d’édifier dans le parc du château du  Montcel à Jouy 

en Josas, un projet qu’il a en tête depuis 1975. Le principe de ces accumulations 
trouve à cet instant son apogée dans Long Term Parking; réalisation semblable 
à un immeuble, accumulation de cinquante-neuf voitures de couleurs diverses, 
haute de 19,6 mètres et pesant plus de 1600 tonnes.
La série des bétons avait démarré en 1970 avec Fers fossiles, une accumulation 
de fers à repasser dans du béton puis se poursuivra dans les années suivantes ; 
notamment en 1974 avec la série en rapport avec les instruments de musique, 
Cello callipyge (violon découpé dans du béton) puis Discorded accordion 
(accordéon brisé dans du béton).





7 Miguel BERROCAL
(1933-2006)
COFFRET SCULPTURE
Formant ménagère
Bronze à patine argentée
20 x 20 x 15 cm

€ 4 000 - 6 000

8 Miguel BERROCAL
(1933-2006)
HOMMAGE À PICASSO
Bronze à patine dorée 
et argentée
Signé dans un cartouche 
et numéroté 555/3000
Marque de fondeur : Artcurial 
Socle : 5 x 19 x 12 cm 
Sujet : H. 9 cm

€ 4 000 - 6 000



9 Gerti BIERENBROODSPOT (né en 1940)
IGNUDI II
1999
Gouache, aquarelle et rehauts d’or
Signé et daté en bas à droite 
97 x 96 cm (à vue)

€ 1 000 - 2 000



10 Pierre BINART (né en 1933)
SANS TITRE, PERSONNAGE AVEC OISEAU
Huile sur toile
Signé en haut à droite
128 x 95 cm

€ 1 000 - 2 000



11 Christophe BONACORSI (né en 1953)
CRÂNE DANS UN PLAT
2009
Peinture sur toile
Signé et daté au dos
180 x 150 cm

€ 3 000 - 6 000



12 BRAM BOGART, Abraham van der BOGAART, dit
(1921-2012)
SANS TITRE
1990
Technique mixte
signé et daté 90
107 x 100 cm

€ 12 000 - 15 000
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13 Carlo BUGATTI (1856-1940)
GRAND BANJO À SIX CORDES
Fût plaqué de cuivre repoussé, à motifs d’inspiration orientaliste
Touche en ébène incrustée d’étain, typique de Bugatti
171 x 53 x 8 cm 
Quelques restaurations

€ 15 000 - 20 000

Un modèle similaire est conservé au Museum of Fine Arts de Boston, 
un autre au Musée national des Instruments de Musique de Rome. 
Il a été présenté en 2010 à l’Ambassade du Qatar lors de l’exposition sur l’Orientalisme.



14 Alexander CALDER (1898-1976)
BURNING DISCS
1966
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
57,7 x 77,5 cm

€ 70 000 - 90 000

La gaieté qu’apporte apporte la prédilection de Calder pour les couleurs primaires 
ou l’opposition du noir et du blanc, la diversité fantaisiste des figures propres à 

l’univers de Calder, l’humour qui anime ses dessins, s’accordent avec le concept qu’il 
a lui-même de ses mobiles : “ Un poème qui danse avec l’allégresse de la vie et de ses 
surprises ”.





16 CHRISTO, Christo Vladimiroff JAVACHEFF, dit 
(né en 1935)
THE MUSEUM OF MODERN ART WRAPPED
Project for the Museum of Modern Art 
New York, June 1968
Technique mixte 
Signé et numéroté 56/100 sur la droite
72 x 57 cm

€ 1 800 - 2 500

15 CHRISTO, Christo Vladimiroff JAVACHEFF, dit 
(né en 1935)
ALLIED CHEMICAL TOWER PACKED 
PROJECT FOR TIMES SQUARE – NEW YORK
Lithographie
Signé et numéroté 56/100 en bas
72 x 57 cm

€ 1 800 - 2 500



17
Olivier DEBRÉ (1920 - 1999)
RAYE CLAIR DE LOIRE
1981
Toile
Signé, titré et daté au dos
180 x 311 cm

€ 120 000 - 150 000

Provenance
Galerie Templon, Paris
Collection particulière, Paris
Collection actuelle depuis 1989

Reproduit dans l’ouvrage de Bernard Noël, 
Debré, éd. Flammarion, Paris, 1984, double 
page couleur sous le numéro 69 avec des 
dimensions erronées (180 x 250 cm)

Olivier Debré réalise dès les années 1943-44 des peintures dans 
l’influence de Picasso. En 1945-1946 apparaissent ses premières 
œuvres non-figuratives reflètant intrinsèquement la source de 
l’œuvre abstraite de l’artiste. Ses rencontres avec les peintres de 
l’avant-garde abstraite, De Staël, Poliakoff, Schneider, Soulages, le 
persuadent que la construction picturale fondée sur la construction 
du tableau par plans de couleur sera la solution picturale qu’il 
gardera tout au long de sa vie.
Les tonalités pastels tout comme les teintes plus contrastées 
caractérisent les premières peintures de l’artiste. Ses colorations 
intenses le rapprochent des rencontres faites aux États-Unis avec les 
maîtres de l’expressionnisme abstrait américain, Kline et Rothko.
Les années soixante, marquent un tournant. Sur des fonds fluides, 
il imprime dans l’espace du tableau la marque visible de son 
action: l’émotion ressentie devant un paysage naturel. Les qualités 
intrinsèques de lumière et de couleur d’un espace représentent 
l’essence de son œuvre. 
Vers  1965, les formats s’allongent, suggérant à la fois la vision 
panoramique d’un espace sans limites et la plongée dans une 
monochromie de plus en plus présente (Bleu tache jaune de 1965) 
Il est et demeure l’alter ego de l’abstraction américaine de cette 
époque.

‘‘ J’ai vraiment 
cherché comment 
à l’intérieur d’un 
signe et sans le 
passage par la 
convention 
je pouvais exprimer 
une chose sans 
qu’elle passe 
non plus par la 
représentation.’’
Olivier Debré







18 Jim DINE (né en 1937)
THE RED TWINS
2004
Bronze polychromé
Signé
Édition 3/8 
160 x 180 cm
€ 150 000 - 180 000

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

Jim DINE
(Cincinnati, Ohio, États-Unis, 1935)

À la fin des années 1950, Jim Dine fait ses premiers pas 
artistiques auprès des grands représentants du Happening, 
Claes Oldenburgn, Allan Kaprow et John Cage. Mais ses 
audacieux détournements d’objets usuels le propulsent 
ensuite au rang de maître du Pop Art américain, avec Wahrol 
et Lichtenstein. Usant de motifs courants rencontrés dans la vie 
quotidienne, il extériorise son monde intérieur avec son propre 
vocabulaire. 
L’estampe tient une place importante dans l’œuvre de l’artiste; 
bois gravé, eau-forte ou lithographie sont autant de techniques 
poussées à leurs limites extrêmes. Les toiles, très colorées, 
sont conçues par séries et offrent d’infinies variations dans les 
nuances chromatiques.

Dans les années quatre-vingt, Il s’oriente vers la sculpture, autre 
domaine aux techniques et matériaux d’une variété inépuisable 
pour l’artiste. Ici, plus qu’en peinture, on peut mesurer le degré 
d’autonomie de Jim Dine qui ne craint ni de multiplier les 
supports, ni de varier les techniques encore moins de ne pas se 
conformer aux us et coutumes en vigueur. 
Ses motifs, traités en série, reviennent comme des signatures, 
cœur, outils, peignoir, crâne, Vénus ou Pinocchio. 
Bénéficiant d’une reconnaissance mondiale, Jim Dine est 
présent dans plus de soixante-dix collections publiques à 
travers le monde.





19 Jim DINE (né en 1937)
A SEA OF BLOOD
2008
Acrylique sur toile
Signé, titré et daté au dos
Porte une étiquette Galerie Thomas
200 x 150 cm

€ 120 000 - 150 000

Avec Jim Dine, la robe de chambre devient tableau : barbouillée, maculée, dégoulinante, 
à peu près comme une palette. Il montre l’incessant travail de variation, de réajustement 
guidé par les couleurs et ses modulations.
La peinture est aussi une action corporelle, physique qui engage tout le corps autant que 
l’esprit. Il s’agit d’une lutte constante avec la matière. 





Hervé Di ROSA
(né à Sète en 1959)

20 Hervé DI ROSA (né en 1959)
SANS TITRE
1999
Technique mixte
Signé et daté sur la base
42 x 30 x 28 cm

€ 2 000 - 4 000

En 1979, Hervé Di Rosa cofonde le mouvement de la Figuration 
libre. Il diversifie ses approches artistiques au contact 
d’artisans dans un tour du monde qui le mènera en Tunisie, 
en Bulgarie, au Ghana, au Bénin, en Ethiopie, au Vietnam, en 
Afrique du Sud, en Corse, à Cuba, au Mexique, aux Etats-Unis, 
au Cameroun, en Israël. Sans revendiquer un style particulier, 
mais en développant un univers narratif bien à lui, peuplé de 
personnages récurrents, il a pratiqué toutes les techniques 

de création: peinture, sculpture, bande-dessinée, tapisserie, 
estampe, fresque, laque, argent repoussé, céramique, dessin 
animé, images numériques, entre autres.
Concepteur de l’Art modeste, il fonde en l’an 2000, à Sète, 
le Musée international des arts modestes (MIAM), où il 
expose de nombreux artistes venus du monde entier et 
crée des expositions qui questionnent les frontières de l’art 
contemporain.



21 ERRÓ, Guðmundur GUÐMUNDSSON (né en 1932)
ALADDIN
2006
Huile sur toile
Signé au dos
200 x 280 cm

€ 30 000 - 40 000

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.



Jean-Claude FARHI
(Paris, 1940 – Monaco, 2012)

22 Jean-Claude FARHI (1940 - 2012)
SANS TITRE
Acier soudé
Signé 
72 x 34 x 38 cm

€ 3 000 - 5 000

23 Jean-Claude FARHI (1940 - 2012)
SANS TITRE
Acier soudé
Signé 
70 x 45 x 25 cm

€ 3 000 - 5 000

« Des œuvres belles, gaies, saines… Une leçon de rigueur 
et d’auto-contrôle, d’ordre dans le désordre. »
Pierre Restany

En 1966, Jean-Claude Farhi réalise ses « Motorcolors » qui 
furent remarqués par le critique d’art Pierre Restany. 
Membre de l’École de Nice et des Nouveaux Réalistes, il côtoie 
Ben, Arman ou César.
Son style est unique, caractérisé par des formes à géométrie 
variable, des couleurs souvent très vives et contrastées. 
Associant dans un premier temps plastique et métal, il se 
consacre exclusivement au polyméthacrylate de méthyle plus

connu sous le nom de plexiglas à partir de 1969. Ayant fait le tour 
des possibilités du plexiglas, il s’oriente à partir de 1991 vers 
le traitement de l’acier brut pour des sculptures monumentales 
destinées au plein air. L’imbrication des volumes perpétue 
une analogie formelle, tout en géométrie épurée. Il prolonge 
cette extrapolation du volume dans l’espace, par des effets 
de déconstruction des volumes, en les remodelant dans des 
formes instinctives.
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24 Jean-Claude FARHI (1940 - 2012)
COLONNE
Résine
Signé 
175 x 32 x 32 cm

€ 5 000 - 8 000

25 Jean-Claude FARHI (1940 - 2012)
TABLE
1996
Technique mixte 
Signé et daté
47 x 120 x 80 cm

€ 10 000 - 12 000



26 Léonor FINI (1907-1996)
SCÈNE DE THÉATRE
Gouache
Signé en bas à droite
71 x 50 cm (à vue)

€ 25 000 - 30 000





27
AUBUSSON - D’après Jean-Michel FOLON 
(1934-2005)
HOMME AUX OISEAUX
Tapisserie en laine
Signé en bas à droite
Étiquette au dos : tapisserie point piqué main à 
Aubusson Homme aux oiseaux d’après un carton 
de J.M. Folon tombée de métier N° EA manufature 
Robert Four Paris-Aubusson
200 x 365 cm

€ 5 000 - 7 000
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28
Jean-Michel FOLON (1934-2005)
AUTOMATE À L’ÉCHELLE
Bois et métal
Signé et numéroté V/VIII 
Cartouche : Automates Vichy
H. 235 cm, diam. base : 80 cm

€ 80 000 - 100 000

Détail de la signature



29 Hans HARTUNG (1904-1989)
HH5461
1957
Pastel et fusain sur papier
Signé et daté en bas à gauche
64 x 49 cm

€ 15 000 - 20 000

Répertorié sous le n° hh5461 dans les archives de la Fondation Bergman Hartung





30 Delphine IZZO (née en 1970)
FUEGO-TAUREAU DE COMBAT
Bronze à patine brune et or
Signé et numéroté 6/8
Cachet de Fondeur DELMAS
22 x 31 x 45 cm

€ 4 500 - 5 000



31 JONEONE, John Andrew Perrello, dit (né en 1963)
MASTER OF DISORDER
Acrylique sur toile
Signé et titré au dos
150 x 200 cm

€ 30 000 - 35 000



32 Francis JOURDAIN  (1876-1958)
PORTRAIT DE FEMME 
1931
Pastel 
Monogrammé et daté en bas à droite 
A vue : 65,2 x 53,5 cm 

€ 5 000 – 7 000 



33 Christos KALFAS (né en 1955)
SANS TITRE
2013
Acrylique sur toile
Signé 
200 x 300 cm

€ 5 000 - 10 000 



34
Peter KLASEN (né en 1935)
LOST LANDSCAPE N°37 / RADIOACTIVE 
III
2012
Gouache sur papier
Signé
50 x 70 cm

€ 4 000 - 6 000

35
Peter KLASEN (né en 1935)
LOST LANDSCAPE N°39 / NU / CHAINÉ
2012
Gouache sur papier
Signé
50 x 70 cm

€ 4 000 - 6 000

Issu d’une famille sensible aux arts - son oncle ayant étant été 
élève d’Otto Dix et son grand-père mécène et collectionneur - 
Peter Klasen apprend très jeune à dessiner et à peindre. 
En 1960, il réalise ses premiers « tableaux-rencontres », 
opposant des images découpées à leur représentation peinte 
à l’aérographe et développe ses recherches vers une réalité 
déchirée, objets de consommation courante ou corps féminins. 
Son Œuvre est profondément marqué par la thématique 
industrielle. 

Maître des contrastes, il est fasciné par l’hostilité de la ville 
moderne et par les représentations du corps humain à l’état 
de marchandise. « Mon rapport à la ville est conflictuel, donc 
productif, il débouche sur des réponses créatives ». Illustre 
représentant de la Figuration Narrative, Klasen fait côtoyer tôles 
d’engins de chantier, verrous métalliques, bâches de camions 
logos, chiffres ou photos de corps de femme tirées d’affiches et 
de magazines

Peter KLASEN
  (né à Lübeck, Allemagne, en 1935)



36 Eugène LEROY (1910-2000)
À LA CUISINE
1950
Huile sur panneau
Au dos : étiquette : Exposition Musée d’Art Moderne et Contemporain de Nice – 2 avril -6 juin
61 x 50 cm

€ 10 000 - 15 000



Bengt LINDSTRÖM (1925 - 2008)

Paris 1947, Lindström travaille dans les ateliers de Fernand 
Léger puis d’André Lhote en 1948. 

CoBrA par l’expression mais n’ayant jamais appartenu au 
groupe, de la même génération, il a été très lié à Jorn et exposa 
souvent avec Appel.
Entre 1950 et 1959, ses œuvres définissent un style de caractère 
non figuratif empreint de tachisme, puis peu à peu son style si 
particulier, où l’expression de la répartition des masses colorées 
violentes qu’il sculpte littéralement sur la toile, apparaît comme 
sa marque de fabrique.
Il entretient toute sa vie des liens profonds avec les Lapons, 
leur ethnie et leurs mythes. De ces expériences, il apparaîtra 
sur ses toiles une matière pâteuse, très épaisse à la manière 
d’un Barcelo, d’une densité chargée de couleurs primaires 
définissant les contours de la saga des hommes du froid : les 
lapons. L’expérience de leur vie, il la renouvellera, tous les 
étés dans la région d’Ostrobotnie, donnant ainsi à sa peinture 
l’expression des origines du monde.
«… Beaucoup plus tard, il retourna dans son île, tout au nord 
de la Suède. L’ami chamane l’y attendait et aussi le renard qui 
un matin est revenu dans l’atelier et avec lui le goût de peindre 
longtemps contenu, à plein bord, roulant son impatience 
neuve. Et cette envie de dire encore l’amour de cette terre où les 
couleurs dansent si bien ! Les dieux nordiques se sont ébroués, 
la Laponie a mis ses beaux habits de fête, la glace a recueilli le 
sang du poisson frais pêché, l’atelier a bourdonné d’activité… »
Laurence Izern (extrait). Expert, Toulouse.

Il est représenté dans les musées suédois ( Moderna Museet 
à Stockholm) à Malmö, Göteborg, ainsi qu’à Gand, Ostende et 
Paris.
« … Les structures qui s’élaborent dans l’œuvre de Bengt 
Lindsrtöm portent l’empreinte de quelque chose de très ancien, 
d’une façon de sentir et de vivre la réalité qui semble remonter 
à la nuit des temps. Un stade de l’évolution de humanité 
dominé par les pulsions animales et les sentiments, où le désir 
se ramenait à la volonté et où l’être humain n’était pas encore 
rongé par le doute moral. Ainsi les créatures de Lindström  sont 
elles animées de la même force primitive, de la même volonté 
inflexible que ces lézards géants qui un jour et d’un seul coup se 
sont dressés sur leur pattes de derrière…/...

… L’artiste pratiquant lui-même cette recherche d’antécédents, 
s’inspire de la mythologie nordique d’avant le christianisme de 
l’époque viking, de la civilisation laponne et du chamanisme, de 
l’art populaire de tous les pays et de tous les temps. Il a suivi 
avec un intérêt amusé la restauration de certains rites païens, en 
Islande ces dernières années…./….

…Sa manière de voir le monde contemporain est en fait d’une 
actualité profonde. Il voit l’humanité d’aujourd’hui sous l’un de 
ses aspects les plus justes : régie par le désir et des passions 
incontrôlées. Pouvons-nous nier que la plupart des êtres 
humains sont aujourd’hui encore menés par leur instincts et 
leurs sentiments : terreur, lâcheté, convoitise, faim, instinct 
sexuel ? … »*

* Extrait de Notes sur Lindström par Anders Lidèn, publié dans le 
catalogue Bengt Lindström. Galerie Ariel, Paris, Mai-Juin 1975

Hommage à LINSDTRÖM
‘‘Je considère que le rôle du peintre est d’étonner son 
entourage, de le perturber, de l’entrainer dans un monde 
di�érent a�n d’échapper à cette vie triste et matérielle 
que l’homme a lui-même créée’’

Bengt Lindström



37 Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
JEUX NOMADES
Peinture sur toile
Signé en bas à droite
190 x 200 cm

€ 20 000 - 25 000



38 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
VIP
1970
Peinture sur isorel
Signé en bas à gauche
Au dos : inscription : GO 5006/75
108 x 75 cm

€ 3 000 - 5 000





39 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
LE GUÉRISSEUR
1978
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 2684
57 x 77 cm

€ 2 500 - 3 500



40 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
CHIEN DE GARDE
1963
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 3984
76 x 53,5 cm

€ 2 300 - 2 500



41 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
SUSPICION
1968
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas vers la gauche
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 3084
77 x 57 cm

€ 2 500 - 3 500



42 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
L’ANGE PESEUR D’ÂMES OU PSYCHOPOMPE
1973
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 2831
77 x 57 cm

€ 2 500 - 3 500



43 Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
LE GRAND PRÊTRE
Peinture sur toile
Signé en bas à droite
Titré au dos 
Au dos : cachet de la succession n° 0668- F.80-2482
146 x 114 cm

€ 20 000 - 30 000





44 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
MISE À MORT
1970
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 2803
77 x 57 cm

€ 2 500 - 3 500



45 Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
LA FEMME INSULTÉE
Peinture sur toile
Au dos : cachet de la succession n° 0652- F.80-695/73
114 x 148 cm

€ 20 000 - 30 000



46 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
DOMINATRICE
1974
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 3060
77 x 57 cm

€ 2 000 - 3 000



47 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
BAIGNADE AU FLEUVE
1969
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 3984
57 x 76 cm

€ 2 200 - 2 500



48 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
LES COMPLOTEURS
1987
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à droite
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 2468
57 x 77 cm

€ 2 800 - 3 500



49 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
ANIMAL FIDÈLE
1980
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à droite
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 2981
57 x 76 cm

€ 2 500 - 3 500



50 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
L’EMPRISE ou DOMINATEUR
Gouache sur papier marouflé sur toile
Titré et daté au dos
Au dos : tampon : Artiste Bengt Lindstrom – Alexander Linstrom – Mariana Lindstrom – détenteur 
exclusif du droit d’auteur - réf 2506
77 x 57 cm

€ 2 300 - 2 500
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51 Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
LA BELLE ET LA BÊTE
Peinture sur toile
Titré au dos 
Au dos : cachet de la succession n°0725 – 120F-905
193 x 130 cm

€ 25 000 - 35 000



52 Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
L’ÉVEIL DE LA MONTAGNE
Peinture sur toile
Au dos : cachet de la succession n° 0640- F.80-2480
Signé sur le châssis
146 x 114 cm

€ 20 000 - 30 000
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53 Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
DANS LA TENTE IKATAN
Peinture sur toile
Titré au dos 
Au dos : 
cachet de la succession F.100-743/25
130 x 161 cm

€ 25 000 - 30 000
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54-66 Frans MASEREEL (1889-1972)
PROJETS POUR LA DIVINE TRAGÉDIE
1949-1950
Treize encres sur papier
Toutes monogrammées FM 
Certaines datées
48,5 x 63,5 cm env. chaque
Pliures et déchirures 
Vendues à l’unité

€ 800 - 1 000 pièce

Frans MASEREEL
(Blankenberge, Belgique, 1889 - Avignon, 1972)

LA DIVINE TRAGÉDIE, PROJET DE FILM D’ABEL GANCE (1947-1952)

À bien des égards, La Divine Tragédie aurait pu constituer 
l’œuvre la plus emblématique d’Abel Gance. Son sujet 
relatant la vie du Christ, puise sa force dans les horreurs de 
la seconde guerre mondiale et du cataclysme de la bombe 
atomique. Restée à l’état de projet, elle constitue un document 
inestimable sur la façon dont travaillait le cinéaste. Pour 
les décors, Gance fit appel au peintre Frans Masereel et à 
l’architecte Jean Douarinou. Tout à son projet, Gance ne veut 
pas se rendre compte que les moyens mis en œuvre sont 

tellement paradoxaux que les producteurs sont sceptiques : 
voyant la difficulté de la mise en scène, ils chercheront avant 
tout une assurance de rentrer dans leurs frais. Or, Gance 
traîne depuis des lustres une réputation de metteur en scène 
trublion et difficile à contrôler. Le film ne sera jamais réalisé. 
Les documents qui traitent de La Divine Tragédie sont 
disponibles dans le fonds Abel Gance du département des arts 
du spectacle sous la cote 4°-COL-36/629 (boîtes 121 à 145)
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Frans MASEREEL (1889-1972)
PROJETS POUR LA DIVINE TRAGÉDIE
1949-1950
Treize encres sur papier.Toutes monogrammées FM 
Certaines datées
48,5 x 63,5 cm env. chaque. Pliures et déchirures

€ 800 - 1 000 pièce
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67 Georges MATHIEU (1921-2012)
FIDÉLITÉ HUMILIÉE
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Titré sur le châssis
89 x 116 cm

€ 70 000 - 90 000

Georges MATHIEU
(Boulogne-sur-Mer, 1921 – Boulogne Billancourt, 2012)

«Si l’impressionnisme est la libération du réalisme 
photographique, le fauvisme la libération du réalisme 
de la couleur, le cubisme la libération du réalisme des 
formes, (…) l’abstraction lyrique incarne l’ultime libération, 
celle de toutes les références.»
Georges Mathieu 
Quête de l’improvisation, goût de la spontanéité, rapidité 
de la touche sont les éléments fondamentaux de l’œuvre de 
Georges Mathieu. 
Il revendique, dans les années 1950-60, l’invention d’un 
langage pictural autonome de l’abstraction géométrique, 
d’essence lyrique, en réalisant une peinture empreinte 
de vitesse, de projections et de courbes appliquées 
directement avec le tube sur des toiles posées – initialement 
horizontalement: Il a imposé une peinture qui n’avait pas 
d’autre objet qu’elle-même, peignant des œuvres avec une 
gestuelle rapide. 
En mai 1956, dans le cadre du IIIe Festival de Paris, eut lieu 
au théâtre Sarah Bernhardt une nuit de la poésie au cours de 
laquelle Mathieu réalisa sur scène devant 2000 personnes,  
une œuvre* de 12 mètres sur 4 dans un temps de… 30 
minutes !

Il explicitera sa gestuelle rapide par ces mots : « Je n’ai pas 
peint vite par manque de temps ou pour battre des records, 
mais simplement parce qu’il ne me fallait pas plus de temps 
pour faire ce que j’avais à faire et qu’au contraire, un temps 
plus long ralentissant les gestes, introduisant des doutes aurait 
porté atteinte à la pureté des traits, à la cruauté des formes, à 
l’unité de l’œuvre.»
Dans les années 1960, la Nouvelle Figuration apparaît; 
Mathieu se met à défendre le beau dans une série d’objets 
de la vie quotidienne: affiches (Air-France), bijoux, timbres, 
céramiques…
Il est reconnu comme l’un des plus grands peintres de la 
seconde moitié du XXe siècle, exposé dans le monde entier, 
dès les années cinquante. 
Salvador Dali dira de son œuvre : 
« Les tableaux de Mathieu sont des décrets royaux de la 
discontinuité de la matière ».

* « Hommage aux poètes du monde entier » réalisée le lundi 28 Mai 1956.





68 Jean MIOTTE (1926-2016)
SANS TITRE 
Céramique émaillée polychrome
Signé
diam. 54 cm

€ 1 200 - 1 800

69 Jean MIOTTE (1926-2016)
SANS TITRE 
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
25 x 20 cm 

€ 2 500 - 3 000

70 Jean MIOTTE (1926-2016)
SANS TITRE 
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
25 x 20 cm 

€ 2 500 - 3 000



71 Max PAPART (1911-1994)
ESPACE VERTICAL
1993
Gouache et technique mixte sur papier
Signé en bas à droite 
Contresigné, titré et daté en chiffres romains au dos
À vue : 64,7 x 49,5 cm

€ 2 000 – 3 000
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72 Dionyssopoulos PAVLOS (né en 1930)
SANS TITRE
1965
Affiches massicotées sous plexiglas
Daté au dos
184 x 166 cm

€ 35 000 - 45 000
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73 Yan PEI-MING (né à Shanghai, 1960) 
PORTRAIT DE FRANCOIS NOEL
1992-1993
Huile sur toile
Signé, titré et daté au dos
150 x 150 cm

€ 45 000 - 50 000



75 Pablo PICASSO (1881-1973)
LA CHUTE D’ICARE
Gravure
Signé en bas à droite
Numéroté 65/125 en bas à gauche
50 x 65 cm (feuille)

€ 5 000 - 8 000



Verso

Recto

76 Pablo PICASSO (1881-1973)
WOMAN LAMP
1955
Vase tourné 
Faïence blanche, décor gravé bleu et noir
Cachets Madura - édition Picasso
36,5 x 18,5 cm

€ 4 000 - 5 000

Un exemplaire reproduit sous le n° 154, p. 298 du 
catalogue Picasso, Catalogue of the edited ceramics works, 
1947-1971 , par Alain Ramié, Édition Madoura, 1988.



74 Pablo PICASSO (1881-1973)
DOVE SUBJECT, MAT
1959
Vase tourné 
Faïence blanche, décor gravé bleu et noir
Cachets Madura - Édition Picasso
Numéroté 2/100
17 x 11,5 x 28 cm 
Petit accident réparé

€ 1 000 - 1 500

Un exemplaire reproduit sous le n° 433, p. 228 du catalogue Picasso, Catalogue of the edited 
ceramics works, 1947-1971, par Alain Ramié, Édition Madoura, 1988.



77 Gilles RICHARD (Les Riches Douaniers), XXe siècle
EGON N°8
2015
Crayon gras et aquarelle sur papier
Signé au dos
150 x 200 cm

€ 10 000 - 12 000



78 Mimmo ROTELLA (1918 - 2006)
DOLEE MARILYN
2003
Décollage
Signé en bas à gauche
81 x 70 cm

€ 15 000 - 18 000

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



79 Joël ROUX (né en 1948)
PINGOUIN BLANC
2015
Résine peinte
Signé et daté
103 x 55 cm

€ 3 000 - 5 000

80 Joël ROUX (né en 1948)
PETIT PINGOUIN NOIR
Résine peinte
Signé et numéroté EA 2
77 x 36 cm

€ 2 000 - 3 000

81
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
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82 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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83 Joël ROUX (né en 1948)
LA DANSE
2012
Inox coulé
Signé, numéroté EA1 et daté sur la terrasse
80 x 58 x 35 cm
€ 5 000 - 8 000
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84 Joël ROUX 
(né en 1948)
LE COUPLE
2007
Inox coulé
Signé, numéroté 1/1 et daté sur la terrasse
125 x 77 x 50 cm

€ 35 000 - 40 000



85 Joël ROUX (né en 1948)
GROS OURS ROUGE
2014
Résine peinte
Signé et numéroté 1/1
Pièce unique
190 x 210 x 162 cm

€ 15 000 - 18 000
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86 Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
OISEAU AMOUREUX
2000
Résine peinte
Signé et numéroté 123/150 
dans un cachet 
Cachet de fondeur Haligon
60 x 48 x 23 cm

€ 35 000 - 45 000
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87 Yves TANGUY (1900-1955)
LE VOILE DE SAKKARAH
Lithographie 
Signé en bas à droite, titré au centre 
et numéroté 9/60 en bas à gauche
65 x 49 cm (feuille)

€ 100 – 150 

88 Eduardo URCULO (1938-2003)
MI AMORE SE LLAMA ANNE Y EN 
FORMENTERA SE FILTRA EN SOL 
ENCENDIDO
1977
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à droite
Contresigné, titré et daté au dos
162 x 140 cm

€ 5 000 - 8 000

Détail du lot n° 14

Alexandre CALDER (1898-1976) 
BURNING DISCS 

1966



Détail du lot n° 14

Alexandre CALDER (1898-1976) 
BURNING DISCS 

1966



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
HÔTEL DROUOT
21 octobre 2016 - 14H


