
PA
RI

S-
DR

OU
OT

 R
IC

HE
LI

EU
VE

N
DR

ED
I 8

 J
UI

N
 2

01
2

à 14 h



Détail du lot n°27
Pages 80 - 83

TÊTE DE BROCART
D’après un modèle saisi au naturel

Fonte attribuée à Hubert GERHARD 
(Bois-le-Duc, vers 1545-1555 – Munich, avant 1621)
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MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

Marc-Arthur Kohn s.A.r.l. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, agrément n°2002-418

Marc-Arthur Kohn SArl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé OVV, régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 
et l’adjudicataire.
GéNéRALITéS
les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régies par le droit français. les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux du ressort de Paris (France). les dispositions des présentes conditions 
générales sont indépendantes les unes des autres. la vente est faite au comptant 
et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES 
le vendeur garantit à l’OVV Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 
non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 
mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 
aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 
valablement. les indications figurant au catalogue sont établies par l’OVV Marc-
Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise 
par un OVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 
de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. l’absence 
d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
l’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 
les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des 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 photographies des lots 
ont pu être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas 
de valeur contractuelle. les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 
fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 
faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 
aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 
pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations notamment 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’OVV Marc-Arthur Kohn est tenu 
par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 
qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée 
à son encontre.
RAPPEL DE DéFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production 
de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’œuvre 
d’un artiste contemporain du peintre mentionné 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 comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. le prix de réserve est le prix minimum 
confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. le 
prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue 
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consignée au 
procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, 
la responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du 
vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 
publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHèRES PAR TéLéPHONE
les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 
de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 
tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un rIB bancaire précisant 
les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre 
accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le 
premier arrivé aura la préférence. les enchères par téléphone sont admises pour 
les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’OVV Marc-
Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux 
rendu au client. l’OVV Marc-Arthur Kohn, et ses représentants ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme 
en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHèRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’OVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. les acquéreurs potentiels devront 
justifier de leur identité et de leurs références bancaires. les enchères suivent l’ordre 
des numéros au catalogue. l’OVV Marc-Arthur Kohn est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit 
objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 
tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel 
et agir en son nom propre.Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir 
préalablement fait enregistrer par l’OVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisé au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse 
où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV Marc-Arthur KOHN se 
réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
la vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 
l’utilisation de ce système et l’OVV Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 
fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot : 
Jusqu’à 500 000 € : 25 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 
les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 19,6 % du prix d’adjudication. Ces frais 
additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 
contacter le (33)144187300.
PAIEMENT
le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. l’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en €, BANQUE BrED, PArIS OPErA Centre des Affaires : 

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.
Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175 
Code BIC : BrEDFrPP - IBAN : Fr76 1010 7001 7500 5107 5299 706

– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 
l’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,

– en espèces en € :  
jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les ressortissants français 
jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

– par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 
de deux pièces d’identité en cours de validité.

les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. l’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV Marc-Arthur Kohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, 
les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DéFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
l’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux légal, 
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

l’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. l’OVV
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente 
et d’achat de l’OVV Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRéEMPTION DE L’éTAT FRANÇAIS
l’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines 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  
0033(0)1 44 18 73 00.
ENLèVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. les frais de dépôt sont, en ce 
cas, à la charge de l’adjudicataire. le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de l’OVV 
Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acquéreur 
de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission 
temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être dédouané 
à Paris. l’OVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 
seront soumis à cette obligation.
ENLèVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au 
plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 
des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 
matière. l’OVV Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 
vendeur concernant ce dépôt.

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to 
€ 500 000: 25% (20,90 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + VAT).
lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer 
price, 19,6% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 19,6%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal records 
thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 
its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 
Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale point permits buyers 
to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no claims will 
be accepted after the fall of the hammer.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 
announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 
The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize 
two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all 
those present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 
than two days before the sale your instructions accompanied by your bank references. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are 
a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur 
Kohn cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will 
become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 
for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. 
Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before 
withdrawing their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export 
licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information 
to Marc-Arthur KOHN.
law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

coNDitioNS GÉNÉrAleS De VeNte
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1
TÊTE DE JEUNE HOMME
Époque Romaine

MATÉRIAU
Grès rose
H. 37 cm, L. 40 cm, P. 40 cm
€ 20 000 – 25 000
Usures, petits éclats et accidents réparés

Cette belle tête de jeune homme en grès rose sculpté 
émerge d’un élément d’architecture de forme circulaire. Sa 

bouche souriante et ses grands yeux écarquillés lui confèrent une 
belle expressivité dotée d’un grand réalisme. Ce cou tendu vers 
l’avant donne l’impression qu’il fait face à un souf� e invisible qui 
l’empêche d’avancer et qui se matérialise par sa longue chevelure 
bouclée qui s’échappe vers l’arrière.
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2
TÊTE D’HOMME
Art Roman, XIe – XIIe siècles

MaTériau
Pierre
H. 40 cm, L. 24 cm, P. 33 cm
€ 15 000 – 20 000
Usures

Cette très belle tête d’homme en pierre sculptée adopte les traits d’un personnage masculin, 
les yeux largement ouverts laissant apparaître une pupille dilatée. Son nez large surmonte 

des lèvres lippues et de fines bouclettes, parfaitement dessinées, bordent son front.

Ces caractéristiques stylistiques empreintes d’un grand réalisme témoignent de l’immense 
variété des réalisations de cette époque. Les artistes pouvaient représenter des personnages 
aussi bien humains qu’issus de la mythologie, chacun apportant, en fonction des régions où 
ils exerçaient, leur propre style.
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Vue de dos

3
HERCULE - TÊTE MONUMENTALE
AU TORQUE À TAMPONS
Art Celtique, probablement Angleterre, IIe – IVe siècles

MATÉRIAU
Pierre
H. 41 cm, L. 25 cm, P. 31 cm
€ 40 000 – 50 000
Usures et petits manques

Cette tête d’homme monumentale en pierre sculptée est 
caractéristique de l’art statuaire des Iles Britanniques au 

cours des IIe et IVe siècles après J.-C. Le visage est marqué 
par des traits puissants, des grands yeux ronds aux lourdes 
paupières et un nez épaté surmontant une � ne bouche aux 
lèvres pleinement dessinées. Le personnage arbore un menton 
proéminent en forme de cône, contrastant avec ses pommettes 
saillantes. Deux grandes oreilles lui encadrent le visage et de larges 
boucles scandent l’arrière de sa chevelure. Son cou s’agrémente 
d’un large torque terminé par deux tampons, caractéristiques 
des bijoux celtiques de cette époque.

Cette tête aux traits stylisés, d’une très grande puissance 
d’expressivité, est renforcée par ses dimensions importantes. 
Selon la mythologie celtique, la présence d’un torque sur ce 
type de tête renvoie à l’image d’Hercule. Peut-être s’agit-il d’un 
trophée ou d’un emblème montrant l’ennemi vaincu. Le style est 
comparable celui de la tête conservée au Metropolitan Museum 
de New York (Fig. 1) où l’on peut y observer un faciès similaire, 
les joues pleines et ce menton tiré vers l’avant.

Cet art si particulier essaima jusqu’en Gaule où il fut notamment 
découvert, au sanctuaire de Sequanae en Côte-d’Or, de 
nombreuses sculptures votives adoptant une expression du 
visage particulière présentant des liens stylistiques indéniables 
avec notre œuvre (Fig. 2). Ces dernières avaient dans ce cas 
présent une fonction votive, probablement destinées à remercier 
pour un bienfait.

paupières et un nez épaté surmontant une � ne bouche aux 

présent une fonction votive, probablement destinées à remercier 
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Fig. 1 : Tête d’homme, 
probablement
Îles Britaniques,
IIe – IIIe siècles, New York, 
Metropolitan Museum, 
inv. 2000.525.1

12 JUIN 2012
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Fig. 2 : Tête d’homme 
votive, Sanctuaire
de Sequanae,
IIe – IIIe siècles, Dijon, 
Musée archéologique
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4
couPe Sur PieD À Décor De tAureAu
Art Byzantin, VIIIe siècle

MAtériAu
Terre cuite vernissée
H. 8,5 cm, Diam. 17,5 cm
€ 3 500 – 5 000
Petits manques

Cette coupe de forme circulaire en terre cuite vernissée présente à l’intérieur un taureau 
couché en position fœtale, attitude qui lui permet de s’adapter à la forme ronde de l’objet.

Deux puissantes cornes encadrent la tête, l’une soutient la queue dans un mouvement naïf et 
drolatique. 

Une frise de végétaux stylisés court en bordure.
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5
couPe Sur PieD À Décor De DrAGoN

Art Byzantin, VIIIe siècle

MAtériAu
Terre cuite vernissée

H. 11,5 cm, Diam. 20 cm
€ 3 500 – 5 000

Petits manques et accidents réparés

Cette coupe de forme circulaire en terre cuite vernissée présente à l’intérieur un dragon 
aux larges écailles qui s’apprête à dévorer un lièvre bondissant.

L’artiste s’est plu à jouer avec la circularité du récipient en faisant tournoyer la queue du dragon 
en une superbe spirale plongeant jusqu’au fond du bassin. Les bords extérieurs de couleur 
verte reçoivent un décor de feuillage stylisé.
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6
SARCOPHAGE AUX PAONS
Italie, VIIIe - Xe siècles

MATÉRIAU
Grès gris
H. 71 cm, L. 165 cm, P. 65 cm
€ 70 000 – 80 000
Éclats, manques et petits accidents réparés

Cet exceptionnel sarcophage de forme rectangulaire en grès gris sculpté et évidé dans 
un seul bloc est un véritable chef-d’œuvre de l’art roman, tant sur le plan de la réalisation 

que sur celui de la symbolique. Il témoigne des relations constantes et multiples qui existaient 
entre l’homme du Moyen-âge et les animaux.

En façade, deux paons affrontés en bas relief au plumage � nement incisé et stylisé s’abreuvent 
à une fontaine matérialisée par une coupe posée sur une colonne torse, chacun, une patte 
appuyée sur un cep de vigne qui s’épanouit sur les côtés en un élégant sarment. Cette 
composition, parfaitement symétrique, est mise en valeur par un triple encadrement qui court 
sur tout le pourtour du sarcophage. L’absence de vide et ce goût pour la géométrie, très 
présents dans l’art roman, se retrouvent sur l’ensemble de ce monument sculpté de multiples 
cubes évidés parfaitement calibrés. Ce motif est repris sur les deux parois latérales centrées 
d’une croix grecque aux branches sinueuses terminées en � eurons.

Cette remarquable iconographie animale s’inspire notamment des Ecritures mais également de 
l’Antiquité païenne grâce aux ouvrages d’Aristote, de Pline l’Ancien (Histoire naturelle), d’Esope 
ou encore du Physiologus, ouvrage d’un auteur alexandrin du IIe siècle.

Les artistes de cette époque ont su développer un véritable bestiaire médiéval où la signi� cation 
du monde animal varie en fonction de la source et le contexte sur lesquels ils s’appuient pour 
leur réalisation.

Depuis l’Antiquité, le paon est l’objet d’un mythe selon lequel la déesse Héra aurait semé sur 
sa queue les Cent yeux d’Argus. Dans l’art des premiers temps chrétiens, il connut une très 
grande popularité et devint un emblème du Christ ; il fut alors associé à l’immortalité car sa chair 
est réputée imputrescible. On comprend ainsi pourquoi le sculpteur a pris soin de choisir un tel 
thème pour orner un sarcophage. Saint Augustin dira même : « Qui, sinon Dieu, a donné à la 
chair du paon le privilège d’échapper à la putréfaction ? ». Dans cette même veine biblique, le 
paon est également considéré comme un symbole de résurrection car, lors de sa mue, il perd 
ses plumes pour en recouvrir de plus belles.

L’art roman a repris avec succès cette symbolique en faisant boire le volatile à la Fontaine de 
Vie comme c’est le cas dans notre œuvre et également sur le chapiteau du porche de l’église 
d’Andlau en Alsace datant du XIIe siècle (Fig. 1). 
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La scène principale de ce sarcophage serait une représentation idyllique du Paradis où la 
Fontaine et la Vigne deviennent de parfaits symboles du Christ et de la régénérescence lorsque 
l’on boit l’Eau et le Vin qui en découlent.

L’ambigüité de cet animal apparaît vers le IXe siècle sous la plume de Raban Maur car, en faisant 
la roue, celui-ci exhibe sa beauté et peut prendre ainsi une image de vanité.

Notre œuvre est comparable à la plaque de clôture en marbre datée des VIIe-VIIIe siècles 
conservée au Musée Bode de Berlin (anciennement Kaiser Friedrich Museum) (Fig. 2). Ce bas-
relief, attribué à un sculpteur de Venise, reprend cette iconographie de deux paons affrontés 
s’abreuvant à une fontaine. On y observe également cette volonté de maintenir une symétrie 
et de peupler l’espace par des feuillages et des sarments.

Le Musée du Louvre conserve également un antependium en marbre sculpté attribué à une 
école italienne du VIIIe ou du IXe siècle (Fig. 3). On y observe en partie haute, sur la droite, un 
paon aisément identi� able grâce au plumage de sa queue. Il fait face à une fontaine en forme 
de vase d’où émerge un grand motif végétal entouré d’oiseaux, symbole de vie.

Détail
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L’inhumation en sarcophages était depuis l’époque romaine une coutume essentiellement 
urbaine. Enfouis dans le sous-sol des églises et dans les cimetières, ils étaient exécutés 
dans des matériaux locaux. À partir des VIIIe et IXe siècles, cette tradition va peu à 
peu s’éteindre, non pour des raisons économiques mais du fait de l’évolution des 
coutumes funéraires. Sous l’effet de la christianisation et de l’emprise de l’Église, les 
cimetières extensifs aux tombes individuelles vont disparaître. Va alors être privilégiée 
une accumulation de tombes dites ad sanctos – placées sous la protection d’un saint 
– qui exclut les sarcophages.
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– qui exclut les sarcophages.

KOHN4_018021.indd   20 15/05/12   14:43



Par son iconographie surprenante, la qualité de sa sculpture et du 
matériau employé, ce sarcophage est un grand témoignage de 
l’art funéraire du Haut Moyen-âge commandité vraisemblablement 
par un grand dignitaire italien de cette époque.

Fig. 1 : Chapiteau de 
porche, Paons buvant à 
la Fontaine de Vie, vers 
1165, église d’Andlau 
(Alsace)

Fig. 2 : Plaque de clôture, 
Paons buvant à la 
Fontaine de Vie, Venise, 
VIe siècle, Berlin, Musée 
Bode (Kaiser Friedrich 
Museum)

Fig. 3 : École italienne, 
Devant d’autel, marbre 
blanc, VIIIe ou IXe siècle, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 4452

Par son iconographie surprenante, la qualité de sa sculpture et du 
matériau employé, ce sarcophage est un grand témoignage de 
l’art funéraire du Haut Moyen-âge commandité vraisemblablement 
par un grand dignitaire italien de cette époque.

Fig. 1 : Chapiteau de Fig. 1 : Chapiteau de 
porche, Paons buvant à porche, Paons buvant à 
la Fontaine de Vie, vers la Fontaine de Vie, vers 
1165, église d’Andlau 1165, église d’Andlau 
(Alsace)(Alsace)

Fig. 2 : Plaque de clôture, Fig. 2 : Plaque de clôture, 
Paons buvant à la Paons buvant à la 
Fontaine de Vie, Venise, Fontaine de Vie, Venise, 
VIee siècle, Berlin, Musée 
Bode (Kaiser Friedrich Bode (Kaiser Friedrich 
Museum)Museum)

Fig. 3 : Fig. 3 : École italienne, École italienne, 
Devant d’autel, marbre Devant d’autel, marbre 
blanc, VIIIblanc, VIIIe ou IXe ou IXe siècle, 
Paris, Musée du Louvre, Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 4452inv. RF 4452
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7
TÊTE DE GUERRIER AU LABRET
Art Celte, IXe - Xe siècles

MATÉRIAU
Grès � n beige clair
H. 47 cm, L. 40 cm, P. 43 cm
€ 40 000 – 50 000
Usures et petits éclats

Cette tête monumentale représente un 
homme au visage stylisé fortement marqué 

par des arcades sourcilières proéminentes qui se 
prolongent d’un seul jet jusqu’aux arêtes nasales. 
Deux grands yeux en amande aux pupilles 
dilatées encadrent un nez épaté. La bouche, 
entrouverte, est soulignée de lèvres épaisses 
et est ornée en sa partie inférieure d’une petite 
cheville ou labret, signe identitaire ethnique. 

Sa chevelure encore visible est marquée par un 
enchevêtrement de boucles évoquant le triscèle 
(ou triskèle), motif constitué de trois volutes 
tournoyant dans le même sens qui apparut dès le 
Mégalithique. Les interprétations de ce symbole 
sont nombreuses. Il serait une personni� cation de 
la vie, du dynamisme et du mouvement. Il pourrait 
aussi signi� er trois rayons et prendrait alors une 
valeur solaire qui, avec ses trois branches, 
surveillerait tout l’univers. 

22 JUIN 2012

Art Celte, IX

valeur solaire qui, avec ses trois branches, 
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8
BASSIN DE FONTAINE
France ou Italie, XIIe siècle

MATÉRIAU
Pierre calcaire
H. 42 cm, Diam. 77 cm
€ 8 000 – 12 000
Usures, éclats et manques

Ce bassin de fontaine est sculpté en bas-relief d’un 
motif principal � gurant un lion à tête humaine, le visage 

féroce, identi� able grâce à son épaisse crinière et sa longue 
queue sinueuse  rabattue sur le � anc. Sur le côté, on observe 
le visage d’un roi ceint d’une couronne. Une troisième scène, à 
l’iconographie surprenante, montre un aigle puissant saisissant 
dans son bec la � gure humaine devant le regard de quatre oies 
disposées en perspective. L’interprétation iconographique de ces 
représentations est peu aisée et on ne sait si l’on doit les considérer 
dans leur ensemble ou individuellement. La représentation de 
l’aigle attaquant un humain est visible dans un chapiteau de la 
basilique de Vézelay daté vers 1130 (Fig. 1). L’oiseau attrape un 
individu tandis qu’un autre personnage tente de l’en empêcher. 
Un diable ricane devant la scène. Cette œuvre est interprétée 
comme l’Enlèvement de Ganymède par Zeus qui apparut sous 
la forme d’un aigle. Ce dernier, tombé amoureux du jeune berger, 
décide de l’enlever. Les oies présentes sur notre bassin sont 
assimilées à celles du Capitole. Depuis l’Antiquité, celles-ci 
ont vocation à prévenir les attaques depuis qu’elles sauvèrent 
Rome de l’assaut des gaulois par leurs battements d’ailes. Elles 
pourraient se rapprocher du personnage du chapiteau de Vézelay.

Fig. 1 : Chapiteau de 
pilier du Bas-côté Sud de 
la nef, aigle enlevant un 
personnage, vers 1130, 
basilique de Vézelay
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Cette scène décrit ici par métaphore la dangerosité des relations homosexuelles avec lesquelles 
l’Eglise entretenait la plus grande mé� ance. Le lion a toujours eu un comportement ambigu 
dans les bestiaires médiévaux. Il a autant été considéré comme une image du Christ que 
du Diable et du Mal notamment à travers le cantique d’Ezéchias : « Comme le lion, il a broyé 
mes os ». Au regard de sa gueule peu avenante et de ses oreilles pointues, il est probable 

Vue de côté
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qu’il soit ici une image du Malin qui, comme celui présent à Vézelay, assiste à l’Enlèvement 
de Ganymède. L’iconographie riche et complexe de ce bassin en fait une œuvre remarquable 
de la sculpture du XIIe siècle. Elle témoigne de la subtilité des artistes en tant que messager 
des défenseurs de la Foi et pourrait avoir été érigé au sein d’un monastère a� n de prévenir les 
moines de toutes tentations.

Vue de l’autre côté
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9
CHAPITEAU AUX VISAGES MENAÇANTS
Art Roman

MATÉRIAU
Marbre
H. 34 cm, L. 54 cm, P. 29 cm
€ 15 000 – 20 000
Usures, éclats et manques

Ce surprenant  chapiteau s’agrémente sur son pourtour d’une série de visages stylisés 
dont les traits laissent deviner un certain aspect démoniaque.

Ce sentiment est renforcé avec le personnage central qui possède de larges oreilles pointues, 
attribut du Diable par excellence. Les représentations de personnages fantastiques voire 
sataniques étaient courantes au sein des édi� ces religieux de cette époque. Ils côtoyaient ceux 
symbolisant la Piété et le Bien en général. Ces personnages avaient une vocation didactique 
rappelant que le Malin et le Péché sont partout, même dans les églises et qu’il faut en permanence 
maintenir sa foi en éveil pour ne pas se laisser tenter.

28 JUIN 2012

rappelant que le Malin et le Péché sont partout, même dans les églises et qu’il faut en permanence 
maintenir sa foi en éveil pour ne pas se laisser tenter.

Vue de profil
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Vue de face

Vue de dos

KOHN4_028029.indd   29 15/05/12   14:46



DROUOT RICHELIEU  I 8 JUIN 2012 I 14 H

10
CHAPITEAU QUADRUPLE À SCÈNE DE BESTIAIRE
Art Roman, XIe – XIIe siècles

MATÉRIAU
Pierre calcaire
H. 134 cm, L. 62 cm
€ 8 000 – 12 000
Usures et manques

Ce grand chapiteau est constitué de quatre colonnes ; deux à fûts cylindriques et deux 
torsadés. Elles soutiennent une curieuse scène sculptée où deux individus s’emparent 

violemment des ailes d’un oiseau au centre a� n de les écarter. L’autre face montre deux taureaux 
adossés. Les côtés s’agrémentent de larges � eurettes au milieu de lobes.

On ne connait pas la signi� cation d’une telle représentation mais elle témoigne de l’inventivité 
des sculpteurs du Moyen-âge ; à ce titre, la présence de colonnes lisses aux côtés de colonnes 
torses n’est pas un fait du hasard ou une marque d’inachèvement. Cette curiosité est due à la 
volonté du sculpteur qui souhaita de cette manière créer un effet décoratif qui lui est propre.
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Détails des quatre faces
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11
CHAPITEAU AUX VIGNERONS
France, XIe – XIIe siècles

MATÉRIAU
Pierre calcaire
H. 39 cm, L. 43 cm, P. 36 cm
€ 15 000 – 20 000
Usures

Ce superbe chapiteau sculpté sur trois faces est agrémenté sur les angles de la corbeille 
de quatre personnages agenouillés dont les jambes s’entrecroisent pour former un 

sarment qu’ils tiennent chacun dans leurs mains tendues vers l’arrière et qui s’enlacent au 
centre de la corbeille.

Ce type de chapiteau historié est l’une des innovations majeures de l’art roman. Le thème ici 
choisi participe pleinement à la vocation d’enseignement religieux de ces sculptures. La vigne 
et le vin sont en effet mentionnés à de nombreuses reprises dans les Ecritures. À cette époque, 
la vigne était le symbole du Christ par excellence. Ces évocations didactiques du travail du 
vigneron peuplèrent toutes les églises d’Europe, aussi bien en ville qu’à la campagne. Le thème 
de notre chapiteau pouvait également avoir une référence profane et symboliser une période 
du mois de l’année ; par exemple le mois de mars lorsque le vigneron taille sa vigne ou de 
septembre quand il procède aux vendanges.
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12
CULOT AU VISAGE SOURIANT
France, XIe – XIIIe siècles

MATÉRIAU

Pierre calcaire

H. 31 cm, L. 40 cm, P. 46 cm
€ 6 000 – 8 000

Usures, éclats et manques

Ce très curieux culot est sculpté d’un visage d’homme coiffé d’une belle chevelure bouclée. 
Il tient bizarrement son visage dans ses mains et esquisse un léger sourire. Il se dégage 

de ce personnage une impression de grande sérénité qui semble regarder avec contentement 
ce qui l’entoure sans se soucier du poids de la voûte qui pesait à l’origine sur sa tête.

Dans l’architecture religieuse de l’époque médiévale, le culot est le support d’une retombée 
d’ogive lorsque celle-ci ne repose pas sur une colonne.

KOHN4_036037.indd   36 15/05/12   14:48



DROUOT RICHELIEU I 8 JUIN 2012 I 14 H

JUIN 2012   37

KOHN4_036037.indd   37 15/05/12   14:47



38  JUIN 2012

Drouot richelieu  i 8 juin 2012 i 14 H

13
tÊte D’hoMMe BArBu
France, XIIe siècle

MAtériAu
Pierre marbrière
H. 37 cm, L. 15 cm, P. 16 cm
€ 12 000 – 16 000
Usures, éclats et manques

Cette superbe tête en pierre marbrière sculptée représente 
un homme au visage rectangulaire, agrémenté de 

pommettes saillantes marquées par un pli sec encadrant un long 
nez droit aux narines largement dessinées. Les grands yeux en 
amande sont marqués par une puissante arcade sourcilière. Une 
longue chevelure simulée par de fines stries forme une accolade 
au niveau de son front. La bouche est quant à elle encadrée par 
une barbe et une moustache droite.

Ce type de personnage, difficilement identifiable en dehors de 
son contexte, s’attirait les faveurs des sculpteurs du XIIe siècle 
qui ne recherchaient pas la représentation fidèle de leur sujet 
mais une certaine idéalisation. La simplification des traits de cet 
homme ainsi que le traitement de sa barbe et de sa chevelure 
se retrouvent dans bon nombre d’édifices parisiens et d’Ile-de-
France de cette période. Ainsi, on peut comparer notre tête avec 
le portrait visible au revers du linteau de l’église abbatiale de Saint-
Germain-des-Prés réalisé vers 1150 (Fig. 1) aux caractéristiques 
stylistiques similaires. La barbe y est figurée de la même manière, 
grâce à de longues et profondes incisions surmontant une 
bouche parfaitement dessinée. Les larges yeux ont également 
fait l’objet de la même attention afin d’obtenir un effet du regard 
caractéristique de la grande sculpture du XIIe siècle.

Bien qu’il soit aujourd’hui difficile de donner une provenance 
exacte à notre œuvre, le matériau, la physionomie et la qualité 
de réalisation de ce visage inclinent à penser qu’il s’agit d’une 
œuvre de la région parisienne de la seconde moitié du XIIe siècle.

Fig. 1 :  Portrait d’homme, 
Paris, vers 1150, église 
abbatiale de Saint-
Germain-des-Prés
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CHAPITEAU CORINTHIEN
AUX FIGURES HUMAINES
France, XIIe siècle

MATÉRIAU
Pierre calcaire
H. 34 cm, L. 42 cm, P. 36 cm
€ 8 000 – 12 000
Usures et manques

Ce chapiteau en pierre calcaire sculptée 
présente sur chacun de ses angles une large 

feuille d’acanthe lancéolée terminée en volute. Des 
� gures de personnages humains sont sculptées sur 
la corbeille et soulignées par un puissant motif végétal 
épanoui.

Dès le début du XIe siècle, les artistes romans vont faire le 
choix de réinterpréter les chapiteaux corinthiens apparus 
sous l’Antiquité (Fig. 1). Cette structure originale et cette 
forme en corbeille, à la fois rigoureuse et très décorative, 
va constituer une solution au problème du passage entre le 
plan circulaire de la colonne et rectangulaire du tailloir. Dans 
un souci d’harmoniser ce décor végétal avec l’architecture 
proprement dite, les artistes romans vont réduire les proportions 
des exemples antiques et diminuer les types de feuillages et les 
collerettes.

Très présents dans de nombreuses églises et monastères de cette époque, 
ce type de chapiteau à prédominance végétale va peu à peu s’accompagner 
de � gures humaines, comme le montre notre œuvre, qui occuperont bientôt 
l’ensemble du chapiteau. C’est notamment l’atelier de Saint-Benoît-sur-Loire qui 
fut l’un des précurseurs en réalisant les premiers chapiteaux à corbeille végétale 
« habitées » par des personnages, animaux ou des scènes de la Bible.

Fig. 1 : Chapiteau,
XIIe siècle, Dijon,
Musée archéologique,
inv. 997.0.6
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DESSUS DE PORTE :
ANGE TENANT UN ÉCU CHARGÉ
D’UN MARTEAU ET D’UNE ÉQUERRE
France, Art Gothique, début XIVesiècle

MATÉRIAU
Pierre et traces de polychromie
H. 95 cm, L. 135 cm, P. 33 cm
€ 18 000 – 25 000
Présenté en deux parties

Cet important dessus de porte en pierre sculptée représente 
un ange tenant un écu chargé d’un marteau et d’une 

équerre. Il prend place au centre d’un arc brisé à � eurons qui se 
prolonge en partie haute. Le messager céleste se tient debout, 
revêtu d’une longue tunique aux plis à la fois souples et serrés 
caractéristiques de la grande sculpture du XIVe siècle. On voit 
encore apparaître sur ce vêtement des traces de polychromie 
verte et jaune notamment au niveau de l’encolure. Son visage 
rond et jouf� u, légèrement incliné, est encadré d’une épaisse 
chevelure bouclée. Il déploie dans son dos deux grandes ailes 
sur lesquelles le sculpteur a pris soin de marquer la � nesse et 
l’abondance du plumage.

Les traits réalistes de notre ange tranchent avec les représentations 
des décennies précédentes qui, très souvent, étaient idéalisées 
a� n de leur attribuer un aspect intemporel.

Dans cette œuvre, il adopte le visage à la fois gai et avenant 
d’un adolescent avec ses joues pleines et son petit sourire. 
Il est d’ailleurs comparable avec un buste d’ange à tête ronde, 
légèrement inclinée et à abondante chevelure bouclée où l’on peut 
observer la même joie qui s’en dégage, daté de la seconde moitié 
du XIVe siècle et aujourd’hui conservé au Musée du Louvre (Fig. 1).

Fig. 1 : Buste d’ange, 
marbre, Ile-de-France ?, 
seconde moitié du XIVe

siècle, Paris, Musée du 
Louvre, inv. RF 4227
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Ce dernier possède également quelques exemples d’éléments 
d’architecture où un ange tient devant son buste un écu (Fig. 2) ou 
un phylactère (Fig. 3) du début du XVe siècle. La provenance de ces 
sculptures qui pouvaient appartenir à des édi� ces civils ou religieux est 
souvent dif� cilement identi� able. Le marteau taillant-pic et l’équerre, 
très largement représentés sur le blason, semblent indiquer que ce 
dessus de porte devait appartenir à une corporation de maçons ou 
de tailleurs de pierres. 

Au regard de la dimension de cette œuvre, de la très grande qualité 
de sa sculpture et de la richesse de sa polychromie, cet élément 
d’architecture devait sans aucun doute appartenir à une très importante 
confrérie du métier de la pierre ; ceci pourrait d’ailleurs 
con� rmer une provenance probablement d’Ile-de-
France, compte tenu des caractéristiques stylistiques 
mais également du fait que cette région était à 
l’époque un chantier permanent qui procurait de 
hauts revenus à ce type de corps de métier.

Fig. 3 : Ange tenant un 
phylactère, pierre, Berry, 
début du XVe siècle, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 1476

Fig. 2 : Ange tenant un 
écu, pierre, Berry, début 
du XVe siècle, Paris, 
Musée du Louvre,
inv. RF 1448

KOHN4_042045.indd   44 15/05/12   14:51



DROUOT RICHELIEU I 8 JUIN 2012 I 14 H

JUIN 2012   45

DROUOT RICHELIEU I 8 JUIN 2012 I 14 H

JUIN 2012   45

KOHN4_042045.indd   45 15/05/12   14:51



46 JUIN 2012
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DEUX CHAPITEAUX AUX CORBEAUX ET PELICANS
France, XIIe - XIIIe siècles

MATÉRIAU
Marbre blanc
H. 22 cm, L. 41 cm, P. 42 cm
H. 22 cm, L. 41,5 cm, P. 41 cm
€ 18 000 – 25 000
Accidents réparés, usures et manques

Chapiteau aux corbeaux
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Ces deux chapiteaux formant pendant représentent chacun deux oiseaux affrontés, les 
corps reliés par l’arrière-train et les têtes se faisant face.  

Le pélican avait une valeur très positive au Moyen-âge car il symbolisait la Résurrection en se 
transperçant pour répandre son sang et ainsi nourrir ses petits. Très souvent, il est représenté 
le bec courbe, en train de se percer le � anc aux côtés de ses petits. Quant au corbeau, les 
bestiaires et leurs commentateurs l’ont souvent assimilé au pécheur endurci et à la mort compte 
tenu de son aspect noir ténébreux et de son comportement attaquant. Leurs positions en total 
affrontement et leur attitude négative renforcent ce sentiment de mauvais augure.

On retrouve dans une sculpture de l’église d’Oulchy-le-Châtel (Fig. 1) la représentation de ces 
deux corbeaux, montrés tête-bêche, armés d’un long bec, le plumage stylisé, a� n de les rendre 
encore plus terri� ants. Leurs caractères en font également les gardiens des morts, notamment 
pour la dépouille de Saint Vincent où ils en écartent les oiseaux de proie.

Le sculpteur a su donner ici à ces oiseaux un aspect à la fois menaçant et protecteur.

Fig. 1 : Chapiteau de la 
nef, deux corbeaux tête-
bêche, XIIe siècle, église 
d’Oulchy-le-Châtel

Chapiteau aux pélicans
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ÉLÉMENT DE LINTEAU : CHRIST AU NIMBE CRUCIFÈRE
France, XIIIe siècle

MATÉRIAU
Pierre calcaire
H. 43 cm, L. 62,5 cm, P. 18 cm
€ 8 000 – 10 000
Usures, éclats et manques

Ce fragment de linteau en pierre calcaire sculptée en haut-relief montre le visage du Christ 
auréolé d’un nimbe crucifère. Ses grands yeux en amande encadrent un nez anguleux 

situé dans l’axe central du front. Une abondante chevelure marquée de � nes incisions et une 
épaisse barbe bouclée donnent à ce portrait toute sa majesté.

Ces caractéristiques stylistiques rapprochent notre œuvre des grandes réalisations du XIIIe

siècle notamment de celles de Saint Thomas (Fig. 1) et du Christ (Fig. 2) de la cathédrale de 
Reims aujourd’hui conservées au Musée lapidaire de la ville. On observe ainsi dans ces � gures 
une physionomie analogue au regard de ces larges visages aux modelés doux et à peine 
esquissés. Les yeux ef� lés sont profondément enfoncés dans leurs orbites et surmontent une 
bouche montrant un léger sourire. Cet exemplaire de la sculpture architecturale du XIIIe siècle, 
devait sans doute appartenir à un édi� ce religieux de grande importance compte tenu de la 
qualité et de la � nesse de la sculpture.
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Fig. 1 : Saint Thomas, 
XIIIe siècle, anciennement 
sur la façade occidentale 
de la cathédrale de 
Reims, Reims, Musée 
lapidaire

Fig. 2 : Jésus Christ, XIIIe

siècle, anciennement sur 
la façade occidentale de 
la cathédrale de Reims, 
Reims Musée lapidaire
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CHAPITEAU AU SINGE ET À LA CIGOGNE 
France, XIIIe - XIVe siècles

MATÉRIAU
Pierre
H. 28 cm, L. 18 cm, P. 54 cm
€ 5 000 – 8 000
Usures, éclats et manques

Ce grand chapiteau de forme 
oblongue s’agrémente d’un très 

intéressant décor animalier qui fascinait 
les contemporains et qui � t le succès des 
artistes des époques romane et gothique.

Sur la droite, on reconnaît avec certitude 
un singe, dressé sur ses pattes arrières 
et agitant ses mains comme celui visible 
dans l’église de Neuwiller-les-Saverne dans 
le Bas-Rhin (Fig. 1). Les écrits antiques et 
médiévaux le désignent comme un animal 
fourbe, trompeur, qui veut prétendre à un 
statut humain du fait de sa ressemblance 
avec l’homme. Symbole du Mal et du 
Péché, il incarne le Diable en mettant en 
avant la luxure et la vanité. Le succès de cet 
animal dans l’iconographie médiévale est dû 
à son aspect anthropomorphe permettant 
le renvoi du regard du spectateur, effet de 
miroir qui tenait une place essentielle dans 
les consciences médiévales.

À ses côtés se détache un oiseau au long 
cou que l’on pourrait interpréter comme 
étant une cigogne. Mis en vis-à-vis du 
singe, elle possède des vertus inverses à 
ce dernier et était considérée comme le 
symbole de la Piété � liale. Elle détruit les 
serpents et autres reptiles incarnant le Malin.

Le thème iconographique employé dans ce 
chapiteau est d’une grande ré� exion; l’artiste 
ayant fait le choix de la représentation de 
ces deux animaux pour renvoyer dos à dos 
le Bien et le Mal sans pour autant privilégier 
l’un ou l’autre.
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Fig. 1 : Tombeau de 
Saint-Adelphe, Singe, 
XIVe siècle, église de 
Neuwiller-les-Saverne
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éVÊQue BéNiSSANt
Italie, XIVe siècle 

MAtériAux
Albâtre, pierres de couleurs et traces de polychromie
H. 71 cm, L. 23 cm, P. 12 cm
€ 15 000 – 20 000
Manques la crosse et aux doigts

Cette sculpture en albâtre, d’une remarquable qualité 
d’exécution, représente un évêque se tenant debout 

sur un petit tertre. De sa main droite gantée ornée d’un bijou, 
il esquisse un geste de bénédiction. Son autre main devait tenir 
à l’origine une longue crosse, un des attributs attestant de sa 
haute fonction de dignitaire de l’ordre.

Son visage ovale, aux traits ronds, est souligné par deux yeux 
en amande finement incisés. Sa bouche mince est rehaussée 
de polychromie encore visible. Il est coiffé d’une superbe mitre 
parsemée de pierres «précieuses» simulées en cabochon. Il 
est revêtu d’une longue robe retombant sur ses pieds à peine 
visibles. Ces drapés ont fait l’objet d’une grande attention de la 
part du sculpteur qui leur a donné une très belle souplesse, tant 
au regard des plis horizontaux du buste que ceux verticaux des 
jambes. Ce vêtement est rehaussé d’un haut col ouvragé orné 
d’une croix pectorale. Un grand cabochon de pierre mauve est 
placé au centre de sa poitrine.

Les caractéristiques stylistiques de cette sculpture, notamment 
le traitement du visage et des drapés, placent notre œuvre dans 
la grande tradition de la sculpture italienne du XIVe siècle. La 
qualité d’exécution de cet évêque incite même à penser qu’il 
pourrait s’agir de l’œuvre d’un atelier siennois de cette époque.
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20
tÊte De JeuNe hoMMe VéNitieN
Venise, fin XVe – début XVIe siècles

Matériau
Marbre
H. 53 cm, L. 18 cm, P. 23 cm
€ 18 000 – 25 000

Ce très beau visage de jeune homme en marbre sculpté a été réalisé dans la grande 
tradition réaliste des artistes vénitiens de cette fin du XVe siècle. Chaque trait du visage 

a été incisé avec le plus grand soin comme le montrent ces yeux à larges pupilles, ce nez 
aquilin et cette grande bouche aux lèvres sinueuses. Les modelés de ce faciès, souples et 
généreux, sont naturellement rehaussés par les veines du marbre.

La chevelure rendue avec virtuosité est faite de larges mèches tirées en arrière. Ce rendu 
exceptionnel nous permet d’attribuer ce morceau de bravoure à un grand atelier de sculpture 
vénitien.
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lA FlAGellAtioN Du chriSt
Italie, XVIe siècle

MAtériAu
Pierre calcaire
H. 69 cm, L. 37,5 cm, P. 14 cm 
€ 7 000 – 9 000 
Petits éclats et manques

Cette sculpture en pierre calcaire exécutée en bas-relief et ronde-bosse représente la 
Flagellation du Christ au centre d’une architecture antique.

Jésus, les mains dans le dos, est lié à une colonne et subit les outrages de deux soldats romains 
qui l’entourent. Chacun de ces personnages a été finement sculpté comme le montrent leurs 
chevelures, leurs musculatures et l’harnachement vestimentaire. Ils regardent le Christ avec 
intensité qui lui, demeure impassible malgré les coups violents qu’on lui porte. Cette scène est 
encadrée par deux superbes colonnes cannelées d’inspiration corinthienne. Elles portent un 
large entablement sculpté de rinceaux feuillagés et de têtes d’anges, dans la grande tradition 
ornementale de la Renaissance italienne. Un motif similaire se dessine en partie basse. Au 
sommet de la composition apparaît Dieu le Père émergeant de nuées au milieu d’une arcature. 
Il incline la tête vers le martyr de son Fils, tenant dans sa main gauche un orbe, symbole du 
Monde.
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Selon la Bible, la scène représentée intervient après 
que Pilate, ayant interrogé Jésus, se lava les mains et 
décida de relâcher Barabbas à la demande du peuple. 
C’est alors qu’il livre Jésus aux soldats romains qui le 
� agelleront comme le relatent les Evangiles de Marc 
et Matthieu.

La datation de notre œuvre du XVIe siècle est con� rmée 
par la colonne où Jésus est attaché avec la présence 
de seulement trois personnages. Celle-ci, haute et 
mince, prend modèle sur celle du Saint Sépulcre de 
Jérusalem. Un peu plus tard, les artistes prendront 
exemple sur une colonne basse en forme de balustrade 
attestée dans la basilique  Sainte Praxède de Rome. 
Les personnages également se multiplieront avec 
notamment l’apparition de la � gure de Ponce Pilate et 
de spectateurs appartenant au peuple juif.
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MADoNe À l’eNFANt, MADRE DELLA CONSOLAZIONE
Crête, XVIe siècle

MAtériAux
Fond or, tempera sur bois 
H. 37 cm, L. 28 cm
€ 20 000 – 25 000
Manques

ProveNANce
Ancienne Collection du Prince Soltykoff
Vente Christie’s, Manson and Woods, Londres, le 31 mai 1922, lot n°117 p. 16. 
Cette vente regroupait des icônes de la collection Soltykoff dont fait partie cette œuvre. 
Un document atteste qu’elle aurait été exposée à Londres en 1929 lors d’une 
exposition sur l’art byzantin sous le nom de « La Madone et l’Enfant avec un ange ».

I ssue de la prestigieuse collection du Prince Soltykoff, cette rare icône peinte à tempera, d’une 
grande fraîcheur de polychromie, témoigne de la vitalité de l’art byzantin après la chute de 

Constantinople en 1453. 

Elle représente la Vierge et l’Enfant Jésus se détachant sur un fond d’or et appartient à un type 
spécifique de représentation dite « Madre della Consolazione » apparu en Crête au milieu du 
XVe siècle.

Les deux saints personnages sont nimbés à l’aide de fines incisions du métal précieux formant 
des rosettes et entrelacs. Marie porte un riche manteau aux tons bruns et bleus parsemé d’étoiles, 
symbole de chasteté selon la tradition byzantine, et de motifs brodés pseudo-coufiques. Son 
visage doux est recouvert d’un léger voile dont les plis forment une savante ondulation. Elle tourne 
légèrement son regard vers Jésus,  assis sur ses genoux, faisant un geste de bénédiction et 
tenant un orbe doré. Il porte un vêtement bleu et rouge, marquant le lien entre lui et la Vierge. 
Les nombreux plis de ce dernier, très serrés – dits « plissés mouillés » –  sont fortement marqués 
par des rehauts d’or faisant écho aux étoiles de sa tunique. On notera la qualité de traitement 
de son visage enfantin, au regard insistant qui tranche avec la monumentalité de son corps. 
Aux angles supérieurs, on observe deux anges ainsi que les monogrammes en caractères 
grecs de la Mère de Dieu (MP-OY) et du Christ (XC).

Cette icône est un précieux témoignage du grand art crétois du XVIe siècle, un des plus 
importants centres de production de cette époque. Elle est comparable à celles conservées 
dans les grandes institutions (Fig. 1, 2, 3, 4). On y retrouve le même visage et la même position 
de la Vierge et de l’Enfant, l’emploi abondant de l’or, le traitement des vêtements et des nimbes. 
Quelques variantes peuvent apparaître dans les objets tenus par le Christ : un orbe (Fig. 3), un 
codex ou encore un petit sceptre.
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Cet art si spécifique correspond au contexte historique et artistique dans 
lequel ont évolué les artistes crétois. Entre 1210 et 1669, cette île fut 
sous le joug des vénitiens et devint une province de l’Empire byzantin. 
Les influences artistiques se multiplièrent comme on peut par exemple 
l’observer sur le manteau de la Vierge dont les broderies rappellent les 
motifs végétaux que l’on pouvait trouver dans la Sérénissime. Lors de la 
chute de Constantinople, cette région bénéficia toujours d’une grande 
activité commerciale et maritime favorisant le développement économique 
et artistique de cette contrée. Le nombre d’artistes se multiplia notamment 
à Candia (aujourd’hui Heraklion), capitale de l’île. À la manière européenne, 
ils constituèrent une guilde placée sous la protection de Saint Luc. Les 
peintres vont suivre les grandes traditions iconographiques, stylistiques et 
techniques de la tradition byzantine, notamment du fait de la présence 
sur place d’artistes venus directement de Constantinople. Mais demeure 
visible une influence de l’art occidental compte tenu des contacts entretenus 
avec cette partie du monde, notamment le fond or et la composition. C’est 
pourquoi certaines de ces icônes étaient parfois regroupées sous le nom 
d’ « école italo-byzantine » (Fig. 2 et 3).

De ces multiples relations, il en ressort un art original et remarquable de 
qualité. 

Le succès incontesté rencontré par ce type d’icône engendra de nombreuses 
commandes venant aussi bien de l’église orthodoxe de Crête et de ses 
environs que de l’église catholique occidentale. Ceci conduisit les artistes 
à peindre « a la maniera greca » ou « italiana » sans qu’il soit pour autant 
facile d’identifier l’une ou l’autre ; le type de caractères utilisés ne pouvant 
non plus permettre une réelle attribution.

Ces icônes crétoises vont acquérir également  leur spécificité par rapport 
aux autres réalisations byzantines compte tenu de leur emplacement au sein 
de la société de l’époque. Au-delà de leur indéniable fonction religieuse, 
elles étaient considérées également comme de véritables œuvres d’art que 
l’on pouvaient retrouver dans les intérieurs des grands dignitaires comme 
l’indiquent certains inventaires ou certains encadrements indiquant leur 
appartenance à un propriétaire privé.

Conscients de leur immense talent, les artistes signaient parfois leurs icônes, 
laissant à la postérité quelques noms comme Nikolaos Ritzos ou Andreas 
Pavias pour le XVIe siècle.

Cette icône a appartenu à la Collection du Prince Soltykoff, un des plus 
grands mais aussi énigmatiques collectionneurs du milieu du XIXe siècle. 
Issu d’une prestigieuse famille de l’aristocratie russe, il fut nommé notamment 
Président du Conseil des Ministres d’Alexandre Ier. Il débuta sa collection 
autour des années 1840 grâce à son immense fortune alliée à réelles 
connaissances et un goût très sûr. En une vingtaine d’années, il rassembla 
une grande quantité d’objets relatifs à l’art du Moyen-âge comme en témoigne 
le catalogue de la vente de sa collection qui se tint à Drouot en 1861 et qui 

Fig. 3 : école italo-
byzantine (crétoise), 
Vierge à l’Enfant, tempera 
et or, début du XVIe

siècle, Berlin, Musée 
Bode

Fig. 1 : école crétoise, 
Vierge à l’Enfant, Madre 
della Consolazione, or et 
tempera, dernier quart 
du XVe siècle, Athènes, 
The Paul and Alexandra 
Canellopoulos Museum

Fig. 2 : école italo-
byzantine (crétoise), 
Vierge à l’Enfant, tempera 
et or, XVe – XVIe siècle, 
Berlin, Musée Bode
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Vue arrière

Détail

dénombrait pas moins de mille numéros. Ce type 
d’objet médiéval était alors en pleine vogue avec 
notamment le développement du style troubadour 
et de l’éclectisme où les intérieurs étaient emplis 
d’objets d’art de tous styles et de toutes époques. 
Collectionneur invétéré et grand amoureux de 
la France, Soltykoff avait placé ses découvertes 
dans un hôtel particulier de l’Ile Saint-Louis puis 
avenue Montaigne dans un immeuble gothique 
qu’il commanda à Lassus. Le manque d’espace, 
tellement son musée était impressionnant, l’obligea à 
quitter ce lieu pour s’installer rue Volnay. Les raisons 
qui le poussèrent à se séparer de sa collection 
demeurent mystérieuses (peut-être la lassitude) et 
ne sont en aucun cas d’ordre financier. Il continua 
malgré tout encore à acheter car il y eut de nouveau 
deux vacations après son décès en 1889 et 1890. 
Les collectionneurs les plus érudits comme Spitzer, 
Oppenheimer et les grands musées internationaux 
comme le Musée du Louvre, celui de Cluny (Fig. 5) 
ou le British Museum (Fig. 6) acquirent de véritables 
chefs-d’œuvre ayant appartenu à Soltykoff.

Qualifiée «  d’unique  » par certains amateurs de 
l’époque, la collection d’œuvres  de Soltykoff continue 
toujours de fasciner les amoureux des objets de cette 
période d’une qualité et d’une rareté spectaculaire 
à l’image de cette icône.

Fig. 6 : Triptyque du 
Couronnement de la 
Vierge, ivoire, Angleterre, 
vers 1360, Londres British 
Museum

Fig. 4 : école crétoise, 
Vierge à l’Enfant, Madre 
della Consolazione, or 
et tempera, XVIe siècle, 
Grande Bretagne, an 
university Catholic 
chaplaincy

Fig. 5 : Maître Arnt, 
Retable de la Passion, 
bois, vers 1483, Paris, 
Musée national du 
Moyen-âge – Thermes de 
Cluny, inv. CL. 3269
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23
terMe
Fonte attribuée à Niccolo DE’PERICOLI dit, IL TRIBOLO (Florence, 1500 -1550)
Italie, Florence, second quart du XVIe siècle

Matériau
Bronze d’applique à patine brun nuancé
H. 71 cm, L. 16 cm, P. 15 cm
€ 45 000 – 55 000

Cette grande sculpture en bronze à patine brun nuancé représentant un personnage 
masculin engainé est attribuée à Niccolo Tribolo, artiste florentin de la première moitié 

du XVIe siècle et élève d’un des plus importants sculpteurs de la ville de Florence de cette 
époque, Jacopo Sansovino (1486 -1570).

L’homme tourne la tête sur la droite. Ses traits se crispent dans un air de mécontentement 
comme le montre le froncement de ses sourcils qui accentue le modelé de son visage. La 
qualité de la fonte et de la ciselure apparaissent au niveau de sa chevelure et de sa barbe 
finement traitées. Visage expressif et puissante musculature saillante du buste caractérisent 
l’aspect du personnage. Il retient de sa main droite une longue étoffe qui lui ceint les hanches 
et se noue au centre en délicats drapés. Son corps se prolonge en une gaine architecturale 
ornée d’entrelacs. Deux pieds apparaissent en partie basse rappelant le caractère humain du 
personnage.

Ce sujet de grande dimension, rare dans l’iconographie des bronzes de la Renaissance italienne, 
peut être attribué au Tribolo, artiste florentin par excellence dont l’Œuvre fut profondément 
marqué par son maître Jacopo Sansovino. Quelques unes de ses réalisations commandées 
par les plus grands dignitaires de son temps tels les Strozzi ou le Pape Adrien VI témoignent 
de l’influence qu’il a subi de la part Sansovino ou encore de Michel Ange avec lequel il travailla 
en 1533 à la Chapelle des Médicis. Après avoir séjourné à Bologne et à Venise, il s’attache à 
Florence, sa ville natale, pour laquelle il réalise notamment le décor de l’entrée dans la ville de 
Charles Quint, le portrait équestre de Giovanni delle Bande Nere et reçoit la commande de 
Cosme Ier de deux fontaines pour le Castello.
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On voit apparaître l’influence de Jacopo Sansovino, qui 
travailla longtemps à Venise, et de l’art du petit bronze 
qui se développa dans la Sérénissime au regard de ce 
Jupiter du Kunst Historisches Museum de Vienne (Fig. 1) 
ou de cette figure en terme conservée au Bayerisches 
Museum de Munich (Fig. 2). On y observe ce même 
vieillard musclé, le visage grimaçant, dont les jambes 
prennent la forme d’une gaine soulignée d’entrelacs.

Cette tête si expressive peut également être comparée 
à la terre cuite du Bargello (Fig. 3) et au bronze de la 
Collection Stroganoff à Rome (Fig. 4) représentant une 
allégorie d’un fleuve réalisés par Tribolo. Le traitement de 
la barbe, virevoltante sur le côté et de la chevelure de cet 
homme est comparable à l’œuvre que nous présentons.

Parallèlement à son activité de bronzier, Tribolo fut 
également l’auteur du Jardin Boboli à Florence et 
l’inspirateur des meilleurs sculpteurs de la seconde moitié 
du XVIe siècle, tels Jean de Bologne et le Bernin en 
réalisant la Fontaine du Labyrinthe et celle d’Hercule à 
Florence.
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Fig. 3 : Nicolo Tribolo, 
Allégorie de � euve, 
terre cuite, XVIe siècle, 
Florence, Musée du 
Bargello

Fig. 1 : Attribué à 
Jacopo Sansovino, 
Jupiter, bronze, XVIe

siècle, Vienne, Kunst 
Historisches Museum

Fig. 2 : Figure en 
terme, bronze, Venise, 
XVIe siècle, Munich, 
Bayerisches Museum

Fig. 4 : Nicolo Tribolo, 
Allégorie de � euve, 
bronze, XVIe siècle, 
Rome, Collection 
Stroganoff
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24
Athlète eN Archer
Italie, XVIe siècle

MAtériAu
Bronze à patine brun nuancé
H. 39 cm, L. 30 cm, P. 14 cm
€ 30 000 – 35 000
Manque

Cette figure en bronze conçue en ronde-bosse, d’une remarquable 
qualité de fonte, représente un bel athlète en train de bander son 

arc (aujourd’hui disparu). Cette œuvre se place dans la très grande tradition 
des « petits bronzes » italiens où les artistes notamment d’Italie du Nord, de 
Venise et de Padoue rivalisèrent de talent pour réinterpréter et sublimer les 
sujets antiques. À ce titre, ce bronze semble trouver son inspiration dans une 
statuette conservée au British Museum datant de l’époque romaine où l’on 
peut observer une position et une attitude analogues (Fig. 1).

Le personnage se présente entièrement nu à la manière des athlètes de la Grèce 
antique. Il est en position de l’archer qui s’apprête à décocher une flèche, comme le 
montre la position de ses bras et de ses doigts. Cette attitude n’est qu’un prétexte 
pour rendre la tension qui traverse le personnage, le véritable sujet de cette œuvre. 
En effet, tous les modelés du corps et du visage indiquent l’immense concentration 
de ce dernier, visibles notamment à son regard acéré afin de viser au plus juste. Tous 
ses muscles sont tendus comme en attestent son puissant abdomen, son épine 
dorsale saillante sous l’effet de la courbe qu’elle décrit ou encore ses longs 
doigts crispés. 

Cette œuvre témoigne du grand sens artistique et technique des maîtres 
bronziers italiens de cette époque qui, comme ici, sont parvenus à 
rendre une attitude abstraite – la concentration, la tension – en 
utilisant un sujet bien réel – un athlète – et réaliser une mise en 
abîme de ce sentiment où la tension de 
l’arc renvoie à la tension intérieure 
du personnage.
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Fig. 1 : Archer, alliage de 
métaux, époque romaine, 
Londres, British Museum

KOHN4_068071.indd   69 15/05/12   15:06



70  JUIN 2012

Vue de profil

KOHN4_068071.indd   70 15/05/12   15:06



JUIN 2012 71

Drouot richelieu i 8 JUIN 2012 i 14 H

Vue de trois quarts

KOHN4_068071.indd   71 15/05/12   15:06



72  JUIN 2012

Drouot richelieu  i 8 juin 2012 i 14 H

25
VéNuS MAriNA
Allemagne, fin XVIe – début XVIIe siècles

MAtériAu
Bronze à patine noir nuancé
H. 50 cm, L. 23 cm
€ 30 000 – 35 000

Cette sculpture en bronze à patine noir nuancé est une rare représentation de la Vénus 
Marina qui, avec sa poitrine, ses mains et ses yeux percés laissant échapper de l’eau, 

fit le succès des grands artistes bronziers allemands du début du XVIIe siècle.

Ce probable haut de fontaine en ronde-bosse représente une jeune femme nue, prête à s’enfuir 
devant un danger qui pour nous reste invisible. Ce mouvement de stupeur semble renvoyer à 
la figure de cette déesse surprise au bain. Elle adopte un visage rond, aux traits marqués par 
l’inquiétude et la chevelure profondément incisée tirée en arrière. 

Son corps ample aux modelés souples contraste avec ses hanches larges. De ses deux mains, 
elle semble repousser quelque chose ou quelqu’un qui nous restera inconnu.

Outre la beauté plastique et maniériste de cette œuvre, son auteur a pris soin d’y ajouter une 
originalité remarquable en perçant sa poitrine et ses mains de petits orifices destinés à laisser 
s’écouler l’eau. Cette curiosité donne un nouveau sens à cette œuvre en faisant de la Femme, 
quelque soit sa condition, une source de vie. Ce type de représentation fait de la déesse de 
l’Amour une figure mythologique des Mers et des Océans et lui confère un caractère universel.

Cette subtilité technique et iconographique voulue par l’artiste bronzier traduit sa grande culture et 
sait à la perfection intégrer un sujet dans le respect de la tradition humaniste des commanditaires 
de ce type d’œuvre, où l’Homme (en l’occurrence ici la femme) devient le centre de toute 
chose et source de toute vie par le biais de l’eau. 

Le Bayerisches Museum de Munich possède ainsi deux œuvres comparables à notre sculpture 
(Fig. 1 et 2). On y observe ce même type de mouvement ample souligné par des modelés 
généreux et ces percements au niveau des mains et de la poitrine. Ces bronzes trouvent leur 
inspiration dans les grandes réalisations vénitiennes ou padouanes de la seconde moitié du 
XVIe siècle aux caractéristiques stylistiques identiques. Ainsi, Tiziano Aspetti, par exemple, 
réalisa au début du XVIIe siècle ce type de Vénus Marina (Fig. 3) ; les bronziers allemands s’en 
inspirèrent largement, se distinguant par une production aux dimensions plus importantes et 
des formes plus généreuses.

Les artistes allemands, notamment du Sud, ont su se réapproprier très tôt les modèles italiens 
pour les réinterpréter ici dans une iconographie rare où Vénus devient réalité, source de Vie et 
symbole d’Abondance au regard de sa poitrine nourricière capable d’alimenter l’humanité (Fig. 4).

KOHN4_072073.indd   72 15/05/12   15:04



Fig 2 : Vénus Marina, 
Bronze, Nüremberg, 
premier quart 
du XVIIe siècle, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum

Fig. 1 : Vénus Marina, 
Bronze, Allemagne 
du Sud, premier 
quart du XVIIe siècle, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum

Fig. 3 : Tiziano Aspetti, 
Vénus Marina, Bronze, 
XVIIe siècle, Londres, 
Collection Read

Fig. 4 : Maître de 
Budapest, l’Abondance, 
bronze, Augsbourg, 
vers 1530 – 1540, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum
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26
DiANe chASSereSSe
Attribué à Barthélémy PRIEUR 
(Berzieux, vers 1536 – Paris, 1611)
Vers 1600

MAtériAu
Bronze à patine brun nuancé
H. 67 cm, L. 44 cm, P. 40 cm
€ 60 000 – 80 000
Traces de reparures d’époque visibles attestant de la qualité 
de la fonte

Cette grande sculpture en bronze à patine brun nuancé 
représentant Diane Chasseresse est attribuée à 

Barthélémy Prieur, un des plus importants bronziers français du 
règne d’Henri IV (1553 – 1610). 

Prieur puisa ce modèle dans la célèbre sculpture antique dite 
Diane de Versailles, chef-d’œuvre de la statuaire grecque de la 
fin du IVe siècle avant J.-C. aujourd’hui conservée au Musée du 
Louvre (Fig. 1). Cette sculpture en marbre, dont notre bronze 
est une réduction parfaite, fut offerte au Roi de France Henri 
II par le Pape Paul IV en 1556. Installée dans les jardins de la 
Reine au Château de Fontainebleau, elle devint un des rares 
exemples d’une statue antique placée hors d’Italie à connaître 
un immense succès auprès des artistes et de la noblesse de 
l’époque. En 1602, Henri IV ordonne son transfert à Paris et 
demande à Barthélémy Prieur de restaurer son visage. Selon 
certaines sources, l’artiste aurait également restauré voire même 
ajouté le cerf qui accompagne la déesse.

Prieur a sans aucun doute été subjugué par la beauté de cette 
œuvre antique car il décida en 1603 d’en exécuter un bronze 
identique qu’il signa et qui est aujourd’hui conservé au Château 
de Fontainebleau (Fig. 2 et 3). Dans notre œuvre, Diane adopte 
un visage ovale, aux traits et aux modelés délicats. La qualité 
de ciselure apparaît dans ses grands yeux en amande et sa 
bouche sinueuse. Elle est couronnée d’un diadème qui retient sa 
longue chevelure bouclée nouée en chignon. Elle s’apprête avec 
détermination à tirer une flèche de son carquois pour accomplir 
son destin de déesse de la chasse. Les plis de sa tunique (chiton) 
recouverte d’un manteau (himation) noué autour de sa taille ont 

Fig. 1 : Artémis de 
Versailles ou Diane 
chasseresse, marbre, 
seconde moitié du IVe

siècle, avant J.-C., Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
MA589

Fig. 2 : Barthélémy Prieur, 
Diane à la biche ou Diane 
de Versailles, bronze, 
1603, Fontainebleau, 
Château, inv. RF261
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été réalisés avec une grande fluidité et souplesse, attestant une 
nouvelle fois de la maîtrise artistique et technique de Prieur. Le 
soin du détail et la volonté de se rapprocher fidèlement de la 
statue antique s’observent au niveau des sandales de la déesse 
qui, dans les deux œuvres, s’ornent de motifs végétaux similaires. 
Elle s’appuie sur un tronc d’arbre qui rappelle son lien avec la 
forêt et  sert également d’élément technique en tant qu’étai 
aux pièces de bronze ; ceci marque le grand art de Prieur qui 
savait parfaitement s’adapter aux contraintes de cette matière 
en transformant un support technique en décor. De sa main 
gauche, elle tient un arc qui repose sur les bois d’un petit cerf 
qui bondit à ses côtés.

Cette réduction parfaitement fidèle au modèle original montre 
l’attrait exercé par ce dernier sur Prieur et tout l’intérêt artistique 
qu’il pouvait trouver à s’inspirer de celui-ci. D’abord, le sujet de 
la chasse qui était la distraction favorite des souverains de cette 
époque ; mais aussi la pose adoptée par Diane. Dans le marbre 
antique, la déesse tourne sa tête et ses épaules sur la droite pour 
saisir une flèche placée dans son dos. Ses hanches, quant à 
elles, pivotent sur la gauche. Cette orientation est difficile à tenir 
dans la réalité d’autant plus que cette femme appuie sa course 
sur la pointe des pieds. Cette posture reprise dans notre bronze 
correspond parfaitement aux canons de l’esthétique maniériste 
dont Prieur était l’un des plus illustres représentant. Il donne ainsi 
à voir une figure féminine monumentale, aux membres longs et 
puissants dans une dynamique tout à fait incroyable.

Fortement imprégné par ce marbre, Prieur, dès 1571, réalisa une 
figure de l’Abondance pour le Monument du Cœur d’Anne de 
Montmorency conservée aujourd’hui au Musée du Louvre (Fig. 
4). On peut y observer ce même visage ovale, aux modelés et 
contours parfaitement dessinés ; un nez droit et anguleux traité 
dans le prolongement du front bordé par de grands yeux en 
amande. La coiffure est également caractéristique de l’Oeuvre 
de Prieur, tirée en arrière et relevée en chignon.

La fortune de cette figure de Diane chasseresse fut considérable 
au XVIIe siècle et d’autres éminents artistes comme Ponce 
Jacquio (actif depuis 1553 – Paris, 1570) (Fig. 5) ou Guillaume 
Berthelot (1540-1648) (Fig. 6) s’en inspirèrent. Hubert Lesueur 
(connu de 1596 à 1658) copia même l’œuvre de Prieur pour 
le Roi Charles Ier d’Angleterre en 1634 aujourd’hui installé au 
Château de Windsor (Fig. 7).

Le grand soin apporté à la fonte de cette œuvre apparaît au 
niveau des quelques traces de reparure visibles notamment 
au niveau du bras droit et de la base du cou du sujet. Loin de 

Fig. 4 : Barthélémy Prieur, 
L’Abondance, bronze, 
1571, Paris, Musée du 
Louvre, inv. MR1681

Fig. 3 : Statue en bronze 
ornant la fontaine du 
jardin de la Reine à 
Fontainebleau, gravure 
extraite du livre du Père 
Dan, 1642
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dénaturer la fonte, ces pièces de métal insérées à froid avaient 
pour objectif de parfaire la finition du bronze. Attestées dès 
l’Antiquité, ces petites plaquettes de métal étaient destinées 
à recouvrir l’ouverture faite par un clou distanciateur. Afin de 
contrecarrer ces lacunes inévitables, les artistes bronziers des 
XVIe et XVIIe siècles ont eu souvent recours à cette technique de 
reparure. Notons que ces traces ont pu être vues sur notre Diane 
mais elles étaient à l’origine masquées par la patine. Ce bronze 
témoigne parfaitement de la technique des bronziers de cette 
époque qui, compte tenu de la taille de l’œuvre, se devaient de 
fondre les différentes pièces séparément et de les assembler. 
Comme le montre notre sujet, les grands artistes du XVIIe siècle 
avaient à cœur de lier chacun des éléments sans joint apparent 
(notamment au niveau de la cuisse de notre œuvre) en utilisant 
des chevilles, des clavettes ou certains types d’emmanchement.

Outre ses qualités artistiques, cette Diane Chasseresse est 
également un superbe exemple du grand art des sculpteurs du 
XVIIe siècle qui n’hésitaient pas à recourir à de véritables tours 
de force techniques pour parfaire leurs réalisations et satisfaire 
ainsi une clientèle riche et très exigeante.

RéféRences bibliogRaphiques

Collectif, Bronzes français de la Renaissance au Siècle des 
Lumières, catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, du 
22 octobre 2008 au 27 septembre 2009, éd. Somogy, Paris, 
2008

Suzanne Favier, À propos de la Restauration par Barthélémy 
Prieur de la Diane à la Biche, Revue du Louvre, n°2, 1970, 
pp. 71 - 77

Fig. 6 : D’après un 
modèle attribué à 
Guillaume Bertelot, 
Diane au cerf, bronze, 
Dresde, Staatliche 
Kunstsammlungen, 
inv. IX.29

Fig.7 : Hubert Lesueur, 
Diane de Versailles, 
bronze, Londres, Château 
de Windsor

Détail

Fig. 5 : Attribué à 
Ponce Jacquio, Diane 
au cerf, bronze, 
Dresde,  Staatliche 
Kunstsammlungen, 
inv. H155-49
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27
tÊte De BrocArt
D’après un modèle saisi au naturel

Fonte attribuée à Hubert GERHARD 
(Bois-le-Duc, vers 1545-1555 – Munich, avant 1621)
Début du XVIIe siècle

MAtériAu
Bronze à patine vert nuancé
H. 45 cm, L. 22 cm, P. 28 cm
€ 200 000 – 250 000
Manque

Cette tête de brocart en bronze à patine verte est attribuée à Hubert Gerhard dont l’Oeuvre, 
à la fois profane ou religieux, est marqué par une parfaite maîtrise technique de fonte 

et de ciselure dénonçant sa formation florentine et peut être vénitienne.

Le jeune cervidé est présenté à la manière d’un « massacre » ornant une salle de chasse, très 
prisé à cette époque. Il est traité avec le plus grand réalisme au regard de sa bouche entrouverte 
laissant apparaître sa dentition, de son œil rond, de ses oreilles dressées et de ses petits bois. 
L’animal semble avoir été saisi sur le vif, plein de stupeur au moment de sa rencontre avec 
le chasseur. La qualité de ce sujet, assez rare pour un bronze de cette époque, apparaît au 
niveau de la ciselure du pelage qui parcourt son encolure et l’ensemble de sa tête. Celui-ci 
est formé par une multitude de stries conférant à ce brocart l’allure d’un animal complètement 
naturel, résultant d’un travail de taxidermie.

Hubert Gerhard fut probablement l’un des meilleurs bronziers d’Europe du Nord de son époque, 
à l’instar de ses compatriotes tels Hans Reichle, Adrian de Vries ou encore Caspar Gras qui 
illuminèrent la première moitié du XVIIe siècle. On sait assez peu de choses sur le début de sa 
carrière hormis son voyage en Toscane où il put alors découvrir les chefs-d’œuvre maniéristes 
de Florence, alors capitale européenne de la sculpture en bronze. En 1581, il entre au service 
de la puissante famille Fugger qui lui commanda plusieurs œuvres en bronze destinées à orner 
le château de Kirchheim (bas-reliefs, heurtoirs, fontaines). La ville d’Augsbourg mais aussi 
le Duc de Bavière Guillaume V lui passèrent commande de plusieurs travaux destinés aux 
édifices publics et religieux de Munich. Fort de son immense réputation Outre-Rhin, il œuvra 
également pour le compte de l’Archiduc Maximilien III pour lequel il réalisa notamment des 
portraits équestres.
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Gerhard embrassa une carrière prolifique et s’attela à tous les 
thèmes de l’Histoire de l’Art, allant des sujets mythologiques au 
sujets religieux en passant par l’art du portrait et des constructions 
civiles. Comme en témoigne notre œuvre, il s’est également 
intéressé à la sculpture animalière et au thème de la chasse 
comme le démontrent les deux chiens de sa main provenant 
de la Residenz de Munich (Fig. 1 et 2). Dans chacune de ces 
œuvres conservées aujourd’hui au Bayerisches Nationalmuseum, 
on observe cette même attention portée à la ciselure du pelage 
de l’animal que prolonge un mufle droit et effilé. On constate une 
véritable volonté de réalisme dans l’attitude animalière, qu’il soit 
représenté en action comme ceux du musée de Munich ou à la 
manière d’un animal saisi au naturel comme dans notre œuvre.

La qualité de fonte et de ciselure de notre œuvre dénonce 
l’apprentissage florentin de Gerhard, son influence de la 
Renaissance italienne qu’il a su apporter dans toute l’Allemagne 
du Sud pour la satisfaction des plus grands dignitaires de ce 
début du XVIIe siècle.

Fig. 1 : Hubert 
Gerhard, Braque, 
bronze, vers 1610, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum

Fig. 2 : Hubert Gerhard, 
Chien de chasse, 
bronze, vers 1610, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum
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JéSuS eNFANt
D’après un modèle de Juan MARTINEZ MONTANES 
(Alcalà Réal, 1568 – Séville, 1649)
Espagne, début XVIIe siècle

MAtériAu
Ivoire
H. 43,5 cm, L. 19 cm
€ 40 000 – 50 000

Cette superbe représentation de Jésus Christ Enfant en 
ivoire s’inspire d’un modèle réalisé par Juan Martinez 

Montanès, l’un des plus importants sculpteurs de l’Espagne 
baroque.

Il se tient debout, nu, les bras tendus vers l’avant en agitant ses 
doigts en signe de bénédiction. Son visage, aux joues pleines, 
est marqué par de très grands yeux en amande. Sa chevelure 
abondante a particulièrement été soignée au regard de ses larges 
boucles qui lui retombent jusque sur le front. Les modelés de 
son buste et de ses jambes potelées aux petits bourrelets sont 
caractéristiques de l’époque baroque et de l’art de Montanès. 

Jésus repose sur une base circulaire supportée par de petites 
sphères. La figuration du Christ Enfant seul tranche avec les 
représentations des siècles précédents où il est accompagné 
le plus souvent de sa Mère.

Cette sculpture en ivoire, de grandes dimensions, puise son 
inspiration dans l’Oeuvre du sculpteur  espagnol Juan Martinez 
Montanès et plus particulièrement dans ce Christ Enfant en bois 
polychrome daté des années 1606-1607 et conservé dans la 
cathédrale de Séville (Fig. 1). Ces deux œuvres sont notamment 
comparables au regard de ce léger déhanché, la gestuelle des 
mains et cet aspect potelé que l’on retrouve sur les membres. Il en 
est également ainsi de cette figure de Jésus en bois polychrome 
récemment acquis par le Toledo Museum of Art datant du début 
du XVIIe siècle (Fig. 2). La critique lui attribue également un Christ 
Enfant conservé dans une collection particulière sévillane (Fig. 3) 
et un autre, vers 1630 au Museo de Bellas Artes de Séville 
(Fig. 4) où l’on retrouve tout le génie artistique du maître visible 
dans notre œuvre.

Fig. 2 : Juan Martinez 
Montanès, Christ Enfant, 
bois polychrome, début 
du XVIIe siècle, Toledo, 
Toledo Museum of Art

Fig. 1 : Juan Martinez 
Montanès, Christ Enfant, 
bois polychrome, 1606 – 
1607, Séville, cathédrale
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Madame Margarita M. Estella Marcos reproduit dans son ouvrage 
La escultura barroca de marfil en Espana (vol. 1, fig. 22) un 
Christ en ivoire réalisé en Espagne identique à celui que nous 
présentons. Il mesure 42 cm et pèse 2600 kg (Fig. 5). On y 
retrouve un ensemble de détails similaires au nôtre notamment 
dans l’emplacement des boucles de la chevelure, des bourrelets, 
de la position des doigts et des pieds. Daté de la première moitié 
du XVIIe siècle, l’auteur indique ne pas connaître sa localisation 
actuelle et signale des exemplaires similaires aux Musées de 
Berlin et de Munich attribués également à une école espagnole 
de cette époque et de moins belle facture (Fig. 6).

L’auteur de notre ivoire a su conserver cette beauté plastique 
et ses superbes modelés en les faisant vibrer, non plus par la 
polychromie mais grâce à la blancheur et la pureté de l’ivoire 
utilisé. Il est parvenu à rendre le style si particulier de Montanès 
aussi bien dans la vérité du détail, l’expression du visage toujours 
retenu que dans l’harmonie des proportions ; témoignant ainsi 
de son appartenance à un art que l’on peut placer entre la 
Renaissance et le baroque.

Arrivé à Séville peu avant 1587, il devint un des plus grands 
maîtres de la sculpture sur bois de son époque, admiré et 
contemplé par tous ses contemporains qui le surnommaient le 
« dios de la madera ». À ce titre, le Roi Philippe IV l’appela à la 
Cour de Madrid où Velasquez réalisa son portrait en sculpteur 
(Fig. 7). 

Sa production, essentiellement religieuse, est composée de 
grands retables et de statuettes isolées tels ces Christ Enfant. 
Montanès était à la tête d’un très vaste atelier auquel il pouvait 
déléguer certaines tâches mais toujours sous son étroite 
surveillance.

Le succès rencontré par ses réalisations fut considérable et 
trouvèrent un écho formidable par delà les mers et les océans 
compte tenu de la place privilégiée de Séville en tant que plaque 
tournante du commerce avec les nombreuses conquêtes 
espagnoles. Ainsi, notre modèle a sans aucun doute servi  
aux ivoiriers de ces contrées comme le Mexique, Goa (colonie 
portugaise très friande de ce type d’œuvre) mais surtout l’île des 
Philippines alors sous le joug espagnol. Ainsi, plusieurs œuvres 
conservées notamment au Musée du Louvre (Fig. 8) attestent 
la diffusion de notre modèle dans ces pays lointains avec une 
permanence dans le type de la représentation (aspect potelé, 

Fig. 4 : Attribué à Juan 
Martinez Montanès, Jésus 
Enfant, bois polychrome, 
1630 ?, Séville, Museo de 
Bellas Artes

Fig. 5 : Christ Enfant, 
ivoire, Espagne, première 
moitié du XVIIe siècle, 
localisation inconnue

Fig. 3 : Attribué à Juan 
Martinez Montanès, Jésus 
Enfant, bois polychrome, 
1606, Séville, Collection 
particulière
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Fig. 6 : Christ Enfant, 
ivoire, Espagne, première 
moitié du XVIIe siècle, 
Munich, Bayerisches 
National Museum

Fig. 7 : Diego Velasquez, 
Portrait de Juan Martinez 
Montanès, huile sur toile, 
1635 – 1636, Madrid, 
Musée du Prado

Fig. 8 : Atelier colonial 
espagnol ou portugais 
(Mexique ou Goa), 
L’Enfant Jésus portant 
l’orbe, ivoire, XVIIe siècle, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 575

visage et chevelure très soignés). Ce type de figure de Jésus 
Enfant fut probablement la première à arriver aux Philippines 
comme le signalent certains documents émanant notamment 
de soldats espagnols. Le recours à ces grands yeux en amande 
indiquent d’ailleurs que notre Christ en ivoire pouvait avoir comme 
destination ce pays afin de se rapprocher du type asiatique pour 
une meilleure assimilation de la religion chrétienne.

références bibliographiques
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SAiNt SéBAStieN
Allemagne, XVIIe siècle

MAtériAu
Ivoire
H. 25 cm, L. 7,5 cm
H. du socle : 4 cm
€ 40 000 – 50 000

Cette remarquable sculpture en ivoire représentant Saint 
Sébastien est caractéristique du grand art baroque des 

ivoiriers allemands du XVIIe siècle, notamment au regard de la 
finesse des détails, des modelés et de l’expression empathique 
du saint.

Il se tient debout, adossé contre un arbre, le bras gauche et le 
poignet droit liés aux branches de celui-ci. Sa longue silhouette 
élancée adopte un déhanchement surprenant faisant jaillir les 
muscles de son abdomen. Cette position incroyable est très 
fréquente dans l’iconographie du saint et permet à l’ivoirier de 
créer un contrapposto de grande ampleur. La tension de la scène 
est palpable au regard de l’ensemble du corps du personnage, 
comme en témoignent les nombreuses veines visibles qui lui 
parcourent les membres. Son visage, incliné sur le côté droit, 
accentue le dynamisme de la composition. Ses yeux mi-clos et 
sa bouche entrouverte laissant apparaître sa dentition attestent du 
martyr qu’il vient de subir. Saint Sébastien est ici saisit au moment 
où il vient d’être transpercé par plusieurs flèches dont les trous 
sont visibles sur son flanc. Le Saint, décharné, arbore une fine 
moustache et une longue chevelure bouclée. Sa nudité est voilée 
par un superbe perizonium retenu par une cordelette et noué sur 
le côté gauche en un savant drapé ; attribut vestimentaire que l’on 
observe fréquemment dans les crucifixions de cette époque et qui 
souligne le lien étroit créé par les artistes entre le Christ et le Saint.

L’ensemble de la composition exprime la douleur de Saint 
Sébastien, visible sur chacun de ses membres et dans les 
moindres détails de son visage et de sa position. L’arbre auquel 
est lié le personnage participe également à la tragédie de la 
situation.
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Outre ses qualités artistiques, cette sculpture est également un 
véritable tour de force technique car toute l’œuvre a été sculptée 
dans un seul bloc d’ivoire, donnant ainsi un aspect visuel parfait.

L’allure générale de cet ivoire est a rapprocher du travail de 
Johann Conrad Schenck, artiste ivoirier allemand du XVIIe siècle. 
Le personnage de Saint Sébastien attribué à Schenck visible 
dans un bas-relief daté de 1657 au Musée de Linz adopte une 
torsion du corps, une puissante musculature et un visage affligé 
par la souffrance analogues à l’œuvre que nous présentons 
(Fig. 1). Le grand style baroque de Schenck s’exprime également 
dans un autre bas-relief en ivoire représentant le martyr de Saint 
Sébastien daté de 1655 et visible au Kunsthistorisches Museum 
de Vienne. 

Le Musée du Louvre conserve un Saint Sébastien en ivoire 
réalisé en Allemagne du Sud dans la première moitié du XVIIe

siècle (Fig. 2). On retrouve de manière générale une composition 
et un réalisme identique où le Saint se retrouve lié à un arbre 
dans une posture tout à fait inconfortable. Un grand soin a été 
apporté aux modelés de son corps amaigri, de sa chevelure et 
de l’expressivité de son visage.

L’ivoirier George Petel réalisa également à Augsbourg vers 1630 
un Saint Sébastien  conservé au Bayerischen Nationalmuseum 
de Munich reprenant les grands canons esthétiques visibles 
dans notre œuvre (Fig. 3).

Ce mouvement et cette expressivité caractéristique des ivoiriers 
baroques allemands du XVIIe siècle se constatent dans d’autres 
représentations religieuses comme ce Christ à la colonne du 
musée de Munich (Fig. 4) ou dans la prestigieuse collection 
d’ivoire Reiner Winkler (Fig. 5). À l’instar de notre Saint Sébastien, 
le Christ observe une contorsion de son buste extraordinaire. 
Tous les outrages qu’il a subi sont palpables sur son visage 
incliné, d’une grande expressivité, matérialisée par sa bouche 
ouverte et la grande qualité de traitement de sa barbe et la 
chevelure. Notons également la réalisation des cordelettes qui 
lui lient les mains faites de nœuds spectaculaires visibles aussi 
dans ceux de Saint Sébastien. 

La production de ce type de représentation du Saint connut 
un immense succès, se perpétuant tout au long du XVIIe siècle 
comme en témoigne cet ivoire des collections de la Walters Arts 
Gallery de Baltimore des années 1680 (Fig. 6). On constate 
une nouvelle fois comment le martytr du Saint est représenté 
avec outrance dans les ateliers germaniques, avec toujours une 
nouveauté dans la composition et la précision du détail, conférant 
à cet art un grand dynamisme. 

Fig. 1 : Johann Conrad 
Schenck, Le martyr 
de Saint Sébastien, 
ivoire, 1657, Linz, 
Landesmuseum (détail)
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Fig. 2 : Saint Sébastien, 
ivoire, Allemagne du Sud, 
première moitié du XVIIe

siècle, Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 5624

Fig. 3 : Georg Petel, 
Saint Sébastien, ivoire, 
Augsbourg, vers 1630, 
Munich, Bayerischen 
Nationalmuseum
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Fig. 5 : Christ à la 
colonne, ivoire, 
Allemagne, première 
quart du XVIIe siècle, 
Collection Reiner Winkler

L’évolution apparaît au début du XVIIIe siècle comme le montre ainsi 
une sculpture attribuée à un atelier d’Allemagne du Sud et datée 
vers 1725 (Fig. 7) conservée au  Bayerische Nationalmuseum de 
Munich.  À cette date, on constate que la position et l’attitude du 
Saint sont proches mais on perçoit déjà un assagissement de la 
composition générale. L’empathie très présente au XVIIe siècle 
disparaît peu à peu et un soin moins important est apporté aux 
détails comme la chevelure ou le perizonium.
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Fig. 4 : Christ à la 
colonne, ivoire, 
Allemagne, première 
moitié du XVIIe siècle, 
Munich, Bayerischen 
Nationalmuseum, 
inv. R 4489
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Fig. 6 : Saint Sébastien, 
ivoire, Allemagne du Sud, 
1680 - 1700, Baltimore, 
Walters Art Gallery

Fig. 7 : Saint Sébastien, 
ivoire, Allemagne, premier 
quart du XVIIIe siècle, 
Munich, Bayerischen 
Nationalmuseum
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PLATEAU DE TABLE AUX ARMES DE L’ÉVÊQUE
CHARLES-FRANÇOIS-JOSEPH PISANI DE LA GAUDE (?)
Italie, � n du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Marqueterie de marbres et pierres dures
H. 106,5 cm, L. 61 cm, P. 4 cm
€ 15 000 – 20 000

Cet élégant plateau en marqueterie de marbres et de pierres 
dures s’orne d’un superbe blason centré d’un chêne 

entouré de deux étoiles. Il est surmonté d’un chapeau d’évêque 
de couleurs à douze houppes, attestant la puissante position 
de son propriétaire au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Le 
chapeau rouge est destiné aux cardinaux, le plus haut grade 
d’un évêque. L’ensemble de cette composition prend place dans 
un triple cercle se prolongeant sur les côtés de deux agrafes de 
feuilles d’acanthe.

Cette œuvre illustre la parfaite maîtrise de la technique de la 
marqueterie de pierres dures dont l’Italie fut le pays le plus 
proli� que en la matière aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’artiste a 
su ici habilement jouer avec la pureté et la profondeur de tonalité 
des différentes couleurs mises en opposition.

Fig. 1 : armoirie de 
l’évêque Monseigneur 
Charles-François-Joseph 
Pisani de la Gaude, 
gravure extraite d’un 
catéchisme publié par ce 
dernier en 1789
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Le coût d’une telle œuvre était à l’époque considérable et seuls les plus grands personnages 
issus de la société civile, de la noblesse ou comme ici du clergé pouvaient commanditer ce 
type de mobilier.

On peut observer assez fréquemment la représentation d’armoiries dans ce travail de marqueterie 
de pierres que l’on peut retrouver sur des plateaux de table mais aussi dans des revêtements 
de murs comme celles visibles dans l’église romaine de Santa Maria Vallicella datées vers 1600.

Au regard de la sobriété de la décoration et de l’emploi de ce triple cercle en marbre noir et 
blanc, il est probable que notre plateau ait été réalisé dans un atelier de la Ville Eternelle.

Les armoiries présentent sur cette table se rapprochent, sans pour autant être totalement 
comparables, de celles adoptées par l’évêque Monseigneur Charles-François-Joseph Pisani de 
la Gaude (Fig. 1). Il fut nommé à ce poste prestigieux en 1783 et exerça d’abord son sacerdoce 
à Vence puis à Namur. Celle présente sur la table présente des variantes notamment le nombre 
de houppes ou encore le fait que l’arbre déborde du cadre.
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31
le coliSée et l’Arc De coNStANtiN, Micro-MoSAÏQue
Rome, début du XIXe siècle

MAtériAux
Pierres de couleurs émaillées et marbre noir
H. 11 cm, L. 23,8 cm, P. 1,1 cm
€ 1 500 – 2 000

Cette superbe micro-mosaïque représentant le Colisée 
et l’Arc de Constantin témoigne du grand art lapidaire 

existant en Italie depuis l’Antiquité et que les artistes ont su 
perpétuer jusqu’au XIXe siècle. 

Sur la gauche de la composition se dresse le Colisée qui fait 
face à l’Arc de Constantin visible sur la droite, dans un réel 
souci de réalisme. L’auteur a pris soin de donner l’échelle 
monumentale de ces bâtiments antiques en parsemant la 
scène de personnages qui paraissent minuscules aux côtés 
de ces derniers. Cette représentation se détache sur un 
fond de marbre permettant ainsi de faire vibrer l’ensemble 
de la polychromie.

Cette œuvre a été réalisée à l’aide d’une multitude de pierres 
de couleur émaillées (smalti filati) de quelques millimètres de 
côté permettant une grande finesse de réalisation. À l’aide 
de pincettes, l’artiste dispose une à une chacune de ces 
pièces infiniment petites donnant ainsi un rendu précis et 
lumineux, proche de la peinture.

Fig. 2 : Tabatière à décor 
antique, micro-mosaïque 
et or, Rome, vers 1800 - 
1825, Londres, Victoria 
and Albert Museum

Fig. 3 : Broche à décor du 
Colisée, micro-mosaïque 
et or, Rome, vers 1860, 
Londres, Victoria and 
Albert Museum

Fig. 1 : Bonbonnière à 
décor antique, micro-
mosaïque et or, Rome, 
vers 1825, Londres, 
Victoria and Albert 
Museum
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Cette technique réclamant une patience et un sens artistique de première importance connut son 
âge d’or en Italie à la fin du XVIIIe siècle notamment avec des artistes comme Giacomo Raffaelli 
(1753 - 1836) et d’autres ateliers romains. Les thèmes privilégiés étaient alors les paysages de 
la campagne italienne et surtout les monuments antiques. Cette ferveur pour l’Antiquité est le 
parfait reflet du goût néo-classique de la haute société de la fin du XVIIIe siècle et du début du 
XIXe siècle qui toucha toute l’Europe. À ce titre, sous l’impulsion des ateliers romains, d’autres 
centres se développent en Italie mais aussi en France et jusqu’en Russie. Très souvent, ce 
type d’œuvre était acheté par les voyageurs fortunés de l’époque effectuant leur « Grand Tour » 
qui rapportaient dans leurs bagages ces témoignages de leur séjour dans la Ville Eternelle. 
Les couvercles de tabatières ou de bonbonnières ainsi que les bijoux pouvaient également 
se couvrir de ces micro-mosaïques donnant aux artistes un champ d’application très vaste.

Le Victoria and Albert Museum de Londres possède plusieurs objets agrémentés de micro-
mosaïque attestant de la valeur que l’on attachait à cette technique au début du XIXe siècle 
(Fig. 1, 2 et 3).

Notre œuvre se distingue par ses dimensions relativement  importantes et devait être accrochée 
à un mur pour garnir l’appartement ou l’hôtel particulier d’un riche propriétaire éclairé.
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tABleAuX et SculPtureS 
DeS XXe et XXie SiecleS 

Par :

ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit 
Philippe BERRY 

émile Othon FRIESZ 
Jean HELION

Philippe HORTALA 
Delphine IZZO 

Armand KOUBY
Hiroyuki MASUYAMA

Joan MITCHELL
Jules OLITSKI 
Yan PEI-MING 

Jean-Pierre RAYNAUD 
Ghass ROUZKHOSH

Antoni TÀPIES
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32
émile Othon FRIESZ  (Le Havre, 1879 - Paris, 1949)

ScèNe De BAcchANAle AuX SAtYreS et NYMPheS
Huile sur toile
H. 88 cm, L. 92, 5 cm
€ 15 000 – 20 000
Certifié au dos par Madame Friesz, fille de l’artiste

ProveNANce
Collection Privée Suisse

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

ses nombreuses scènes de baigneuses. La femme occupe une place prépondérante dans 
son Oeuvre, elle est ici mise en scène avec l’Antiquité et ces scènes de bacchanales où les 
satyres règnent en maîtres.

On observe dans notre tableau la pleine adhésion de Friesz à la virulence de la couleur. À la 
dispersion du mouvement Fauve vers 1908, Friesz va recouvrer une certaine liberté d’expression 
toujours influencée par l’art de Gauguin, Van Gogh et Cézanne. C’est ainsi qu’il va se tourner vers 
des représentations plus conventionnelles comme celles de paysages, de natures mortes ou 
de marines. Mais, la prééminence de la femme demeure et emplit la plupart de ses réalisations. 
Tout au long de sa carrière, il demeurera fidèle aux grandes lignes de la peinture fauve où le 
sujet, simple prétexte, se met au service de la couleur, de son énergie et de sa vivacité.
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Antoni TÀPIeS (Barcelone, 12 décembre 1923 - 6 février 2012)

LE RAILLEUR DE DIADÈMES N° II, 1967
Peinture et crayon sur papier
Signé en bas à droite
H. 50 cm, L. 67 cm
€ 70 000 – 90 000

PRovENANcE
Galerie Vicens, Barcelone 
Collection particulière

BIBLIogRAPhIE
Répertorié et reproduit dans le catalogue raisonné de l’artiste par Anna Agusti, Tàpies, Fundacio 
Antoni Tàpies et Edicions Poligrafa S.A., 1990, volume II. 1961-1968 sous le numéro 1726 p. 373

T àpies appartient à cette génération d’artistes espagnols qui eut la guerre civile pour 
décor tragique des jeux d’enfance en lui offrant le spectacle d’un monde absurde et 

schizophrène, où la réalité officielle ne correspond en rien au réel. Peintre métaphysicien de la 
matière, il est perpétuellement en quête de l’imprévisible. Le répertoire de Tàpies est insaisissable. 
Son Oeuvre met en exergue son intérêt tout particulier pour les lacérations, les entailles et les 
griffures au sein de ces compositions qu’il qualifie de « champs de batailles où les blessures 
se multiplient à l’infini ».

« (…) L’originalité absolue de la conception d’Antoni Tàpies apparaît dans le fait, dans la mesure 
du possible, qu’il élimine certaines catégories picturales pour mettre en évidence le caractère 
mural de ses œuvres. Tout ensemble de Tàpies est, stricto sensu, l’équivalent d’un mur (…) ». 
Les éléments graphiques et plastiques dont il fait usage se retrouvent de toile en toile formant 
ainsi un univers qui lui est propre. Il travaille la matière à l’aide de « matériaux pauvres » et se sert 
de la technique du collage, de l’empâtement, du grattage et de la déchirure. C’est en mélangeant 
la colle et le colorant, associés parfois à du sable, de la poussière, de la terre, que Tàpies trouve 
son médium, la matière par laquelle il va exprimer la profondeur, les formes, l’ombre, la lumière, 
en travaillant à l’aide d’outils mais également avec son corps. « Dans la mesure où Tàpies extrait 
intuitivement du mélange matiérique son répertoire de formes, évoquant des traces anonymes et 
mystérieuses, plus que de rapports de composition fondés sur le calcul, ce répertoire possède 
ce degré d’immédiateté et cette grande force de conviction qui est le propre des murs marqués 
par les agents atmosphériques ou par l’usage que l’homme fait d’eux. »

On ne peut pas vraiment parler de couleur mais plutôt d’un ensemble de valeurs qui se côtoient 
et s’assemblent. Il utilise essentiellement le noir, le blanc, la gamme des bistres et fait usage de 
notes colorées ponctuelles, qui créent ainsi des dynamiques fortes dans ses compositions.

Ses œuvres sont d’un caractère provocateur proche du dadaïsme, anti-esthétique, pauvre, 
rappelant parfois les graffitis et les tas de déchets.
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34
Jules OLITSKI (Snovsk, Russie, 1922 - New York, 2007)

liNe PASSAGe 7, 1977
Water base acrylic sur toile
Signé, daté et titré au dos
H. 200 cm, L. 128 cm
€ 25 000 – 28 000

ProveNANce
Collection particulière

Peintre et sculpteur américain, Jules Olitski fait partie de la mouvance du Post-Painterly
Abstraction. Sa formation à l’Institut des Beaux-arts de New York lui apprend à respecter 

l’idée de l’art comme système de représentation. Mais après un séjour à Paris en 1951, il se 
détourne de ces préceptes pour privilégier un art dépouillé de toute référence : ses tableaux 
présentent alors des surfaces texturées et composées en « All over ». Il délaisse ensuite ces 
empâtements pour dessiner de grandes zones concentriques de couleurs intenses pour, à la 
finalité, réduire le tableau à son degré de visibilité le plus pur et arriver aux « Spray painting » 
de 1965, apogée de son art pictural. 

Son Oeuvre est porté au premier rang de l’avant-garde picturale et la critique lui a assigné une 
place comparable à celle d’Helen Frankenthaler dans le développement de la peinture dite 
« Color Field ». 

Minutieusement décrit et analysé, son travail a servi de point de départ à toute une nouvelle 
génération de peintres abstraits.
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Joan MITCHELL (Chicago 1925 - Paris 1992)

coMPoSitioN ABStrAite
Huile sur papier 
Signé en bas à droite
H. 56 cm, L. 80 cm
€ 30 000 - 35 000

Avis favorable d’inclusion par la Joan Mitchell Foundation au catalogue raisonné de l’artiste

ProVeNANce
Collection privée suisse dans les années 1990

Joan Mitchell sort diplômée de l’Art Institute of Chicago  en 1947, où elle est récompensée 
d’une bourse de voyage Ryerson qui l’emmène en France entre 1948 et 1949. Elle y 

découvre Cézanne, Van Gogh et Kandinsky ; sa peinture évolue alors vers l’abstraction. De 
retour à New York, elle se lie avec Gorky, De Kooning et Kline avec qui elle participe au célèbre 
« Ninth Street Show » de 1951, et acquiert bientôt une réputation de tête de proue des jeunes 
Expressionnistes Abstraits américains. Elle expose régulièrement à New York au cours de 
décennies suivantes et garde un contact constant avec de nombreux peintres et poètes de 
l’Ecole de New York.

En 1955, elle commence à partager son temps entre New York et la France. En 1968, elle 
s’installe définitivement à Vétheuil où l’attire le souvenir de Monet.

Au cours de presque cinquante années de vie artistique, et alors que l’expressionnisme 
abstrait a été éclipsé par les styles successifs, l’attachement de Mitchell aux principes de 
l’abstraction gestuelle est resté ferme et intransigeant. 

Résumant son accomplissement, Klaus Kertess a écrit : «Elle a transformé la picturalité gestuelle de 
l’expressionnisme abstrait en un vocabulaire tellement personnel qu’il pourrait devenir le nôtre 
aussi. Et son absorption totale des leçons de Matisse et Van Gogh a conduit à une maîtrise de 
la couleur inséparable du mouvement de la lumière et de la peinture. Sa capacité à refléter le 
flux de sa conscience dans celle de la nature, et dans la peinture, est absolument inégalée ».

Elle a soutenu de nombreux jeunes artistes qu’elle a hébergés à Vétheuil pour une nuit ou un 
été. Sa correspondance révèle que cette hospitalité a souvent eu un impact profond sur ceux 
qui en ont bénéficié. Cette volonté de transmission s’est d’ailleurs perpétuée grâce à la création 
de la Joan Mitchell Foundation, établie dans son testament, afin de créer les conditions du 
soutien et de la reconnaissance des artistes en devenir, tout en continuant à promouvoir et 
préserver son héritage artistique.
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Les racines de l’abstraction gestuelle de Joan Mitchell sont à rechercher dans le dessin, où 
le traitement minimaliste de  la ligne transmet les contours et l’architecture d’un corps dans 
l’espace et son mouvement réel. Dans les dessins abstraits, ces marques sont libérées de la 
spécificité de la représentation et peuvent décrire n’importe quel élément naturel en se combinant 
pour suggérer un paysage. L’intimité affective et matérielle des dessins de Joan Mitchell vient 
de  l’unification de l’intention expressive avec une compréhension des propriétés physiques 
intrinsèques et des capacités de chaque matériau. Le sentiment émotionnel est transformé 
en substances vives, en espace atmosphérique et en lumière.
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36
POT BLEU, 1990
Technique mixte,
résine synthétique peinte
Signé en creux sous la base
Pièce unique
H. 50,5 cm, diam. 55 cm
€ 3 500 - 4 000

Jean-Pierre RAYNAUD (né à Courbevoie, France en 1939)
Jean-Pierre RAYNAUD tente de mettre en évidence les rapports du monde mental et du 
monde réel.

C’est une vision cruelle, certes, mais située au-delà de l’angoisse et de la violence : l’homme 
en est absent ; rien n’est exprimé, mais tout est montré : le pot à fleurs, rempli de ciment ou 
fermé, inutilisable, devient un signe dénué de toute expressivité.

Le grand prix de la sculpture de la ville de Paris a couronné en 1986 la démarche austère, 
singulière et fascinante de l’artiste.

Les pots de Raynaud ne sont plus les « contenants » utilisés pour la culture des plantes. 
Ils se font sculptures, et leur structure géométrique les situe dans une métaphore de l’abri, 

37
POT BLANC, 1990

Technique mixte, résine 
synthétique peinte

Signé en creux sous la base
Pièce unique

H. 50,5 cm, diam. 55 cm
€ 3 500 - 4 000

KOHN4_110111.indd   110 15/05/12   16:03



JUIN 2012 111

38
POT ROUGE, 1990

Technique mixte, résine synthétique peinte
Signé en creux sous la base

Pièce unique
H. 50,5 cm, diam. 55 cm

€ 3 500 - 4 000

de la maison, du repli sur soi. Redécouvert au travers des couleurs vives, redimensionné, ou 
présenté dans sa sérialité, l’objet ou « psycho-objet », selon les propres termes de Raynaud, 
n’est plus ni outil fonctionnel, ni porteur de sa symbolique première, mais provoque notre 
imaginaire autrement. 

Depuis que ces Pots ont été détournés par l’artiste de leur usage horticole, ils sont voués 
au déplacement et à la rencontre, comme s’il s’agissait sans cesse de savoir jusqu’où cette 
forme simple rencontrerait la reconnaissance, l’adhésion, la compréhension.

Le Pot devient dans l’Oeuvre de Jean-Pierre Raynaud une véritable icône. Si cet objet interroge 
la nature par sa fonction passée, il est devenu une œuvre d’art à part entière. C’est une sorte 
d’alter ego, le héros d’aventures inédites qui s’enrichit et s’enhardit de ses voyages.
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Jean HéLION (Couterne, 21 avril 1904 - Paris, 27 octobre 1987)

lA Ville, 1er MArs 1983
Acrylique sur toile - Monogrammé et daté en bas à droite : H I III 83
Signé, daté et titré au dos
H. 200 cm, L. 300 cm
€ 180 000 – 250 000

ProVenAnce
Succession Jean Hélion
Galerie Gérald Piltzer, Paris

BiBliogrAPhie

- Oeuvre inscrite au catalogue raisonné de l’Oeuvre peint de Jean Hélion par 
Jacqueline Hélion sous le numéro 853

- Henry-Claude Cousseau, Hélion, éd. du regard, Paris, 1992, reproduit pleine page couleur 
p. 284 et en vignette en noir et blanc p. 343

- Didier Ottinger, La grande citrouillerie de Jean Hélion, Musée National d’Art Moderne 
et Contemporain, Centre Pompidou, décembre 2004 ; reproduit non paginé

exPositions

- 1983, Paris, galerie Karl Flinke, Hélion : Oeuvres récentes 1982-83, du 19 mai au 28 juin, 
reproduit au catalogue non paginé

- 1985, Issoire, Centre Culturel municipal d’Issoire, Jean Hélion : Oeuvres récentes 
1978-1983, juin – août, reproduit au catalogue n°11 non paginé 

- 1992, Royan, Centre d’Arts plastiques, Hélion, du 5 juin au 27 septembre, reproduit 
au catalogue p. 47 

- 1995, Colmar, Musée d’Unterlinden, Jean Hélion, La figure tombée, du 3 juin au 
3 septembre

- 1995, Les Sables d’Olonne, Abbaye Sainte- Croix, Jean Hélion, la figure tombée, 
du 14 octobre 1995 au 7 janvier 1996, reproduit au catalogue p.125

- 1995, Paris, Galerie Gérald Piltzer, Hélion à Matignon, du 28 septembre au 22 novembre, 
reproduit dans le journal de l’exposition p. 4

- 1996, Paris, Galerie Gérald Piltzer, L’art des villes et des campagnes, du 2 octobre 
au 16 novembre

- 2000, Monaco, Salle du Quai Antoine 1er, Hélion ou l’invention de l’Autre, du 4 mars 
au 24 avril, reproduit au catalogue p. 62 

- 2004-2005, Paris, Musée National d’Art Moderne et Contemporain, Centre Georges 
Pompidou, Jean Hélion, du 8 décembre 2004 au 6 mars 2005, reproduit au catalogue

- 2005, Barcelone, Musée Picasso, Jean Hélion, du 17 mars au 19 juin 
- 2005, New York, National Academy Museum, Jean Hélion, du 14 juillet au 9 octobre, 

reproduit au catalogue p.166
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La Ville est la dernière œuvre que Jean Hélion a pu achever avant sa cécité totale et 
se présente comme le testament de ses recherches. Reprenant le thème si cher de 

la Rue en activité, Hélion y intègre des éléments nous renvoyant à toute une symbolique 
complexe et combinée et se réfère à autant d’héritages artistiques.

Sur la droite, posée sur une table à  tréteaux, symbole de l’éphémère, une citrouille s’expose 
dans des tonalités tranchantes. Qu’elle soit entamée ou découpée comme dans Dernier 
Acte de la même année, elle est une référence, dans l’Œuvre d’Hélion, à la Féminité par 
excellence. Devant elle, sur un banc, un homme allongé semble assoupi, rêve t-il à la Femme, 
symbolisée auprès de lui ? Sur la partie gauche de la composition, trois ouvriers, armés de 
pioches s’activent à creuser un trou, peut-être alors, pouvons nous percevoir le Dormeur 
comme un gisant et le trou, comme réceptacle de son corps ? Les trois terrassiers, dénués  
d’yeux, semblent avoir été inspirés par l’œuvre de Pieter Bruegel l’ancien, La Parabole des 
Aveugles où volontairement, l’artiste y a omis de représenter les globes oculaires. Veut-il faire 
référence à sa propre condition ou est-ce une allégorie à l’ignorance de la nature humaine 
en général et de ces hommes en particulier qui creusent sans savoir pourquoi ? 

Hélion, toujours au fait des innovations techniques, s’est inspiré des recherches d’Helen 
Frankhenthaler et Morris Louis qui ont développé la Stain Painting, méthode qui permet à 
l’huile ou en l’occurrence à l’acrylique de s’infiltrer dans la toile sans apprêt sans aucune 
illusion de profondeur, où seules la couleur et la lumière donnent un effet de perspective. 

Oeuvre de grand intérêt esthétique, La Ville est la conclusion de tout ce pour lequel Hélion s’est 
battu au cours de sa vie, rester libre de toute mode et exprimer ses profondes convictions. 
« Je me suis prouvé en dessinant d’après nature que je pouvais le faire comme un autre ; 
mais jamais ce que j’ai produit ne m’a paru vrai comme ces choses qui sortent de ma tête et 

Détail
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de mon cœur. Je crois qu’à présent je ne cesserai pas de dessiner d’après nature, mais 
toujours en vue de ce que j’ai conçu », Jean Hélion.

Jean Hélion fait figure d’évadé perpétuel et a chèrement payé sa liberté d’expression artistique. 
Résistant aux idées dominantes, résistant à tout ce qui lui paraissait, quelque soit le domaine, 
contraire au libre épanouissement de l’homme, il fut l’un des peintres les plus controversés, 
les plus incompris et négligés depuis la fin des années 1930.

Il élabore son Œuvre au fil de ses recherches poussé par ses seules nécessités internes. 
Il crée un art singulier, étranger à toute rhétorique, un art fait de scrupules et de vigilance. 

Militant précoce et international de l’Abstraction, il renoue avec la figuration au moment même 
où s’offraient à lui la reconnaissance commerciale et critique.

Entre 1922 et 1939, Hélion se voue à la grande cause de l’Abstraction. Il fonde avec Théo 
van Doesburg, Otto Carlsund et Léon Tutundjian, le groupe Art Concept qui devient en 
1930 Abstraction-Création autour d’Arp, Charchoune et Mondrian. Ses fréquents voyages 
en Amérique du Nord et en Angleterre lui font rencontrer de nombreux représentants de 
l’Abstraction, comme Kandinsky, Hartung, Calder ou Mirò et participe à de nombreuses 
expositions de groupes. 

Alors que l’Abstraction apparaissait dans cette période complexe comme une réponse aux 
questions esthétiques, voire politiques, tel un porte-parole des valeurs modernes, Jean 
Hélion, au milieu des années 1940, consterne ses contemporains en présentant le fruit de 

Détail
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ses nouvelles recherches figuratives. Dans une époque 
où l’art abstrait correspond aux attentes de la modernité, 
Hélion suscite choc et incompréhension. Il rejoint alors 
la cohorte des « apostats » avec Alberto Giacometti et 
Philip Guston. 

« Alors que mes amis se réjouissaient d’avoir buté sur la 
toile blanche et d’y demeurer, je me flattais de pouvoir 
recommencer le mouvement inverse de croissance. Cela 
me fâcha petit à petit avec tout le monde », Jean Hélion.

Loin des querelles esthétiques et politiques qui déchirent 
l’avant-garde parisienne, Hélion élabore les préceptes de 
sa peinture figurative. En 1939, Figure tombée clôture 
le chapitre abstrait de son Oeuvre. Les cylindres, cônes 
et autres formes cubiques réunis en un monument 
symbolisant les valeurs sociales et politiques véhiculées 
par l’Abstraction s’écroulent comme le sont ses rêves 
et ses espoirs. 

Dès lors, ses sujets adoptent un style graphique et 
chromatique proche de certains surréalistes et ses 
recherches s’orientent sur l’affrontement de l’œil et de 
l’esprit. 

Le retour d’Hélion vers le réel s’effectue par le biais de 
figures emblématiques de la ville moderne et d’objets du 
quotidien intégrés à l’atelier de l’artiste. De toiles en toile, 
ces symboles du quotidien se voient réduits à certains 
archétypes investi d’un sens allégorique.

Métaphores et quotidienneté sous-tendent sa production 
des années cinquante. Le vérisme de sa nouvelle manière 
entrainera sa longue exclusion de la scène artistique 
parisienne entièrement vouée à l’Abstraction.

En 1962, Hélion commence à peindre à l’acrylique 
libérant son pinceau de la contrainte graphique. Ses 
thèmes s’orientent sur les natures mortes, le théâtre de 
la rue parisienne, la campagne, les Puces avec pour 
aboutissement le triptyque du Jugement Dernier des 
Choses en 1978.

Début des années quatre-vingt, sa vue s’affaiblit, il 
travaille alors sans relâche à la réinterprétation de ses 
anciens motifs. « Je peins pour voir » déclare t-il alors. 
Ses dernières œuvres picturales datent de 1983 alors 
qu’il ne quitte plus son atelier étant devenu pratiquement 
aveugle. 

En octobre, il cesse toute création et fait rédiger alors 
une suite de commentaires critiques consacrés à ses 
peintures inachevées.

Détail
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Philippe HORTALA (Toulouse, 1960 - 1998)
Originaire de Toulouse, Hortala fut l’une des figures les plus actives de la scène artistique de 
cette ville dans la seconde moitié du XXe siècle. Artiste figuratif, il participa au grand mouvement 
du retour à la peinture opéré à la fin des années soixante dix. En 1978, Philippe Hortala entre 
à l’Ecole des Beaux-arts de sa ville natale. Très vite, il laisse voir des aptitudes techniques 
surprenantes avec une intelligence du regard et de la main reconnu par la critique. Pour forcer 
le trait, il s’est construit une personnalité décalée aux allures punk et rock’n’roll. Il s’affuble, non 
sans égocentrisme, du terme de « Pintador », mélange de peintre et de toréador pour exprimer 
sa lutte permanente avec l’art et la peinture.

Son art est celui d’une époque, de son époque. On l’associe souvent trop vite à la Figuration 
Libre, tels Combas, Di Rosa ou Boisrond. Libre, Hortala  est trop individuel pour rentrer dans 
un mouvement. Il pioche à tout va dans les formes qui le séduisent pour réinventer les anciens 
et déjouer les modernes. Ses influences se situent davantage en Italie, notamment dans la 
trans-avant-garde de Bonito Oliva, et avec ses penseurs comme Sandro Chia, Francesco 
Clémente, Enzo Cucchi, Minno Paladino.

Fougueux, Hortala conçoit ses tableaux comme des arènes où se confondent sur des sujets 
faussement banals, l’ordre et le chaos, le géométrique et l‘énergie païenne. « À l’instar de 
quelques artificiers cherchant à faire sauter quelques bombes, je m’essaye plutôt à faire exploser 
l’artifice au milieu d’une nature dénaturée, entre lesquels je me trouve être pris en sandwich. 
Il y a loin d’une quête d’authenticité, plutôt une certaine puanteur devant ces ‘tableaux’ que je 
m’efforce de faire klaxonner - un raffinement de la bâtardise extrême menant à un “lamentabilisme” 
certain. » (Philippe Hortala, No fun for no futur, Axe actuel, 1984). 

Du raffinement et de la bâtardise… Pour la critique, Hortala le peintre horticole en étalera plein 
sa peinture, jusqu’à son décès accidentel un soir d’octobre 1998, laissant une œuvre ample et 
dynamique, vive et lettrée, rigoureusement personnelle, une œuvre d’époque qu’il nous faut encore 
largement réévaluer pour ce qu’elle est : l’expression minutieuse d’un caractère hors norme.

40
Philippe HORTALA (Toulouse, 1960 - 1998)

CASSOULET, 1995
Technique mixte 
Signé sur le socle
H. 55 cm, L. 52 cm, P. 26 cm
€ 3 000 - 4 000 

PrOvEnAnCE
Collection particulière

Au cours de l’été 1995, il prépare la série des potagers. Parallèlement, il dessine des nus au 
pastel et réalise des sculptures sur le thème de l’alimentaire à partir d’ustensiles de cuisine.
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41
Philippe HORTALA (Toulouse,1960 - 1998)

NAture Morte, 1990
Acrylique sur toile
Signé au dos et porte un numéro 95024
Situé Paris
H. 240 cm, L. 140 cm
€ 15 000 - 20 000

ProveNANce
Collection particulière
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42
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit (Nice,1928 - New York, 2005)

Vélo, 1997
Technique mixte
Accumulation de pinceaux, acrylique et vélo sur toile
Signé en bas au milieu
Pièce unique
L. 125 cm, H. 94 cm, P. 33 cm
(61 x 91,5 cm pour le panneau central)
Présenté sous plexiglas
€ 40 000 - 50 000
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Corice Canton-Arman 
sous le n° APA# 8028.97.003
Certificat de Madame Corice Canton-Arman

«…Chaque accumulation représente dans sa clôture l’approche 
d’un seuil quantitatif situé entre la négation de la numération, 

c’est-à-dire l’impossibilité de dénombrer les objets accumulés, et 
la dispersion de l’objet dans un ensemble flou qui lui dénierait toute 
caractéristique au profit d’un continuum abstrait (…). Arman, Nouveau 
Réaliste, est un pur abstrait. Car il s’agit bien d’une abstraction que 
de concevoir les objets sous la forme d’un objet, l’œuvre elle-même 
n’étant que le seuil d’identification d’un processus par quoi les œuvres 
ne forment plus qu’un objet » ; Extrait de Bernard Lamarche-Vadel, 
Arman, éd. de la Différence, Paris.
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Delphine IZZO (née à Angers en 1970)
« La passion m’anime et me guide, elle doit rester mon moteur »… Tels sont les mots de 
Delphine Izzo, jeune artiste de la région d’Angers qui bénéficia notamment d’une très 
belle exposition au Museum d’histoire naturelle de la ville d’Angers, « L’animal griffé par 
Izzo », entre le mois de novembre 2009 et janvier 2010. Ce lieu n’a pas été choisi au 
hasard par cette artiste qui se passionne pour la grande tradition des représentations 
figuratives animalières.

Après avoir suivi les cours du soir aux Beaux-arts de sa ville natale, Delphine Izzo se tourne 
vers la sculpture mais aussi le dessin car, comme le soulignait son maître l’artiste Cacheux, 
« un sculpteur doit savoir dessiner ». Cette technique du dessin est pour elle une étape 
préliminaire et essentielle à son Oeuvre sculpté. Elle indique d’ailleurs que, déjà sur le 
papier, elle recherche la mise en valeur des volumes et de la lumière, ce qui l’attire vers 
les animaux et le sauvage. « Je cherche à faire transparaître une vérité expressive 
ainsi qu’une émotion pour interpeller au premier regard. » déclare-t-elle en marge de 
l’exposition d’Angers.

L’Oeuvre d’Izzo ne cherche pas l’abstraction, ni la déformation. Elle effectue un véritable 
travail de naturaliste, se rendant fréquemment au zoo pour observer.

Soin du détail, précision des modelés et volonté d’expression sont les caractéristiques 
de Delphine Izzo.

43
Delphine IZZO (née à Angers en 1970)

TORTUE MARINE « ELISA »
Bronze à trois patines  
Signé et Numéroté 1/8
Fonte à la cire perdue 
Cachet de fondeur DELVAL 
H. 9 cm, L. 30 cm, P. 30 cm
€ 3 500 – 4 500

124 JUIN 2012
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Vue de trois quarts

44
Delphine IZZO (née à Angers, 1970)

BULL DOG ANGLAIS « GEORGE »
Bronze à patine brun vert nuancé 
Signé et Numéroté 4/8
Fonte à la cire perdue 
Cachet de fondeur DELVAL 
H. 21,5 cm, L. 21 cm, P. 20 cm 
€ 3 500 – 4 500

126 JUIN 2012
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45
Philippe BERRY (né à Paris en 1956)

GRANDE FéE, 1999
Bronze à patine brune 
Signé et numéroté 1/8
H. 270 cm, L . 180 cm
€ 30 000 – 40 000

PRovENANcE
Collection particulière

Cette sculpture en bronze à patine brune représentant une fée reflète tout 
l’univers fantastique et fantasmé de Philippe Berry. Le visage souriant 

et burlesque de la petite fille semble émerger d’un tronc d’arbre dont la base, 
largement évasée, fait office de robe. Sa longue chevelure et ses bras écartés 
sont traités à la manière de branches. Elle est coiffée d’un haut chapeau pointu 
parsemé d’étoiles et tient dans sa main droite la fameuse baguette magique, attribut 
éternel de toutes les fées. La monumentalité de son corps contraste avec ses 
touts petits pieds chaussés de souliers qui rappellent sa condition de petite fille.

Après avoir intégré l’école de dessin de Penninghen en 1974, Philippe Berry va 
toucher à de nombreux domaines artistiques en devenant tour à tour graphiste, 
maquettiste et directeur artistique dans plusieurs agences de publicité. Il créera 
également des affiches de cinéma et de théâtre. Au milieu des années quatre-
vingt, il se passionne pour la peinture et, en 1988, oriente ses activités autour 
de la sculpture.

Se déclarant plus proche de l’art de la bande dessinée que du cinéma, Berry 
indique que ses « stars », lors de son entrée à l’école de dessin, étaient Warhol, 
Nikki de Saint-Phalle ou encore Yves Klein. Dans une interview avec Isabelle 
Sobelman, il raconte son parcours et indique qu’en 1990, «  l’enfance arrive, me 
libère ! J’adore jouer, même aujourd’hui encore, j’adore les magasins de jouets, le 
jeu. J’avais trouvé mon langage, écriture et sujet : l’enfance, les jeux de mots ... ».

Ces deux phrases résument parfaitement les prétentions de son art et quel 
thème plus merveilleux que les fées pour illustrer l’amusement enfantin, le monde 
imaginaire et le fantastique. Ainsi, Philippe Berry réalisa plusieurs œuvres en bronze 
montrant des cow-boys, des indiens ou encore des coffres à jouets décrivant 
parfaitement cet univers.

Une œuvre similaire à celle que nous présentons est reproduite sur le site Internet 
officiel de l’artiste : www.philippe-berry.com. Il fit fondre une version réduite de 
celle-ci appelée Petite fée.

Philippe Berry est le digne représentant d’une grande famille d’artistes, au côté 
de son frère Richard Berry, acteur et de sa fille Marilou.
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Hommage à Armand KOUBY - PEINTRE AFFICHISTE
(né en 1939)      
Armand Kouby s’adonne à la peinture dès son enfance. Parallèlement à ses 
études supérieures, il étudie les beaux-arts  et fréquente divers cours et ateliers.

Après une première période consacrée à la peinture figurative, il découvre de 
grands artistes abstraits tel Antoni Clavé. Sa  rencontre avec James Coignard 
à Cannes en 1992 déclenche son évolution vers une abstraction lyrique qu’il 
expose alors en galeries (à Toulouse, Blagnac, Paris, Cannes, Monaco ou 
Heidelberg) et lors de salons d’art contemporain en France et à l’étranger.

Attiré par la beauté de certaines affiches annonçant des évènements ou 
spectacles qu’il découvre lors de ses voyages, il s’improvise «  arracheur 
d’affiches ». Ce matériau s’intègre progressivement dans ses compositions 
pour évoluer après 2004 vers la technique et la composition des peintres 
affichistes.

À ces morceaux de papier déchiré, repris en atelier, et incorporés dans 
des compositions sur toiles, il ajoute des touches de peinture, des textes 
manuscrits ou quelques figurines, selon la technique du Dripping si chère 
à Jackson Pollock, donnant ainsi une seconde vie, moins éphémère aux 
affiches arrachées. 

Son travail s’inscrit dans la lignée des chefs de file du Nouveau Réalisme illustré 
par Jacques Villeglé, Mimmo Rotella, Raymond Hains ou Robert Rauschenberg.

L’intérêt grandissant des grands musées nationaux pour ce courant né en 
même temps que le Pop Art se fait sentir avec l’exposition des Nouveaux 
Réalistes organisée au Grand Palais en 2007 ou celle dédiée à Villeglé au 
Centre National d’Art Moderne et Contemporain de Beaubourg en 2008, 
consacrant ainsi définitivement la place des affichistes dans l’art contemporain.

46
Armand KOUBY (né en 1939)

the WAll
Acrylique et affichage sur toile 
Signé en bas à droite
Titré et contresigné au dos
H. 89 cm, L. 116 cm
€ 5 000 - 8 000
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47
Armand KOUBY (né en 1939)

DiVe eN MAYo
Acrylique et affichage sur toile 
Signé en bas à gauche
Titré et contresigné au dos
H. 60 cm, L. 60 cm
€ 2 500 - 3 500

KOHN4_132133.indd   132 15/05/12   14:01



Drouot richelieu i 8 JUIN 2012 i 14 H

JUIN 2012 133

48
Armand KOUBY (né en 1939)

NKMo MASSiMo
Acrylique et affichage sur toile 

Signé en bas à droite
Titré et contresigné au dos

H. 60 cm, L. 60 cm
€ 2 500 - 3 500
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49
Armand KOUBY (né en 1939)

PrettY lADieS iN BArceloNA
Acrylique et affichage sur toile 
Signé en bas à gauche
Titré et contresigné au dos
H. 100 cm, L. 100 cm
€ 5 000 - 7 000
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50
Armand KOUBY (né en 1939)

rADiAtioN
Acrylique et affichage sur toile 

Signé en bas à droite
Titré et contresigné au dos

H. 100 cm, L. 100 cm
€ 5 000 - 7 000
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51
Armand KOUBY (né en 1939)

hiGh Scholl MuSicAl
Acrylique et affichage sur toile 

Signé en bas à droite
Titré et contresigné au dos

H. 89 cm, L. 116 cm
€ 5 000 - 8 000
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52
Armand KOUBY (né en 1939)

MeltiNG Pot 6
Acrylique et affichage sur toile 
Signé en bas à droite
Titré et contresigné au dos
H. 60 cm, L. 60 cm
€ 2 500 - 3 500
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53
Armand KOUBY (né en 1939)

DAViD c. BArceloNA
Acrylique et affichage sur toile 

Signé en bas à gauche
Titré et contresigné au dos

H. 60 cm, L. 60 cm
€ 2 500 - 3 500
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54
Ghass ROUZKHOSH (né en Iran en 1964)

COMPOSITION, 2004
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
Signé et daté au dos
H. 80 cm, L. 90 cm (avec cadre)
Présenté avec sa mallette en bois et clous métalliques signée et datée 2007
H. 88 cm, L. 96 cm, P. 14 cm
€ 8 000 - 12 000 

« La tension entre une simplicité des moyens et la saturation des sens, multiples, parfois 
con� ictuels comme la vie même, confère à la peinture de Ghass sa singularité. Cette tension 
atteste aussi, sous l’apparent dépouillement, une complexité souterraine où les vérités ne sont 
que des brouillons, où les traits zigzaguent, et où, toujours, l’invisible cherche à s’af� cher, le visible 
à s’effacer. Ghass dit beaucoup dans son œuvre et ce n’est pas sans peine que nous l’écoutons 
car, là où certains croient qu’un point de vue ponti� ant suf� t à clore les débats, il questionne 
sans cesse. Sa peinture est, comme l’écrivait Roland Barthes : « ce très fragile langage que 
les hommes disposent entre la violence de la question et le silence de la réponse. », extrait 
Thomas Schlesser, Historien d’art.
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55
Hiroyuki MASUYAMA 

(né à Tsukuba, Japon, 1968)

FloWerS N°1, 2004
Photographie sur plastique 

Signé, titré, daté et numéroté 2/5
Caisson lumineux en acier à 9 néons 

(manque 3 néons)
H. 122 cm, L. 200 cm

€ 10 000 - 12 000 

eXPoSitioN

Flowers, Studio la Città, Verona 
catalogue essai par Luigi Meneghelli

Hiroyuki MASUYAMA (né à Tsukuba, Japon, 1968)
Au travers de ses œuvres, Masuyama montre sa quête et son exploration du passage du 
temps, de l’histoire et de l’espace. Très inspiré par les grands artistes du XIXe siècle comme 
Caspard David Friedrich ou William Turner, il tente de reproduire par le biais de la photographie 
la démarche de ces artistes qui voyagèrent à travers l’Europe et documentèrent leur propre 
vision de la nature et de l’environnement par leurs peintures. Masuyama, avec le medium de la 
photographie, réalisa des milliers de clichés, pour recomposer et interpréter l’art du XIXe siècle en 
créant une atmosphère tout à fait originale et unique en utilisant des néons et caissons lumineux.
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Depuis 1994, cet artiste atypique est très présent sur la scène artistique et de nombreuses 
expositions lui ont été consacrées dans de prestigieuses galeries et institutions européennes 
et japonaises (Galerie Konrad Mönter, Sfeir-Semler, Beyeler…). En 2012, plusieurs 
présentations de son travail auront lieu en Autriche, en Allemagne et en Italie. Son talent 
a souvent été récompensé lorsqu’il reçut notamment le premier prix de la Art Bahn de 
Düsseldorf.
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Hiroyuki MASUYAMA (né à Tsukuba, Japon, 1968)

SAKurA N°1, 2007
Photographie sur plastique 
Caisson lumineux en acier à 8 néons (manque 3 néons)
Signé, titré, daté et numéroté 3/5
H. 100 cm, L. 210 cm
€ 10 000 - 12 000 
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Sakura signifie « cerisiers en fleurs » au Japon. La fleur de cet arbre revêt une très importante 
symbolique dans la culture japonaise. Figure de la vanité, elle évoque en effet la nature 

éphémère, celle du temps et de la vie. Artiste émigré en Europe, Masuyama, en souvenir de 
son pays natal, a photographié cet arbre en Allemagne. Cet instant de nostalgie, Masuyama 
nous le retranscrit par le biais de la photographie. Il immortalisa cet arbre entre janvier et mai, 
juste avant sa floraison avec des centaines d’autres images, illustrant par le mouvement crée, 
le réveil du printemps.
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57
Yan PEI-MING (né à Shanghai en 1960)

PortrAit Du ProFeSSeur DAViD KhAYAt, JAnVier 2009
Huile sur toile
Signé, daté et titré au dos
H. 200 cm, L. 170 cm
€ 180 000 – 250 000

ProVenAnce
Collection privée

Originaire de Shanghai, Yan Pei-Ming est installé en France depuis 1980. Il vit et travaille à 
Dijon. Son Oeuvre s’est constitué au passage de la culture et de l’art chinois au monde 

occidental, dans la traduction, l’échange et le quiproquo. La question de l’identité, du proche 
et du semblable le préoccupe. L’art du portrait est le lieu par excellence où ces traductions, 
ces transferts, se sont opérés et où se maintient un double registre de significations. Il faut 
voir cet artiste peindre pour comprendre combien tout se joue dans la rapidité de l’exécution, 
dans l’attaque de la toile : comme dans la calligraphie traditionnelle, la peinture, chez lui, est 
le résultat d’un acte. Sous son pinceau défile toute une humanité de morts et de vivants, 
imaginaire ou réelle. Portraiturés autant comme des types que pour eux-mêmes, les individus 
selon Yan Pei-Ming sont hantés par la mort, le fichage de police, la condamnation, leur état 
de coupables ou de victimes potentielles. Mais c’est aussi que la peinture elle-même est une 
sorte de vaste entreprise criminelle.

À partir de 1988, il décide de ne plus peindre que des visages, ou plutôt des têtes. Il ne tiendra 
pas ce programme, et se désignera lui-même par la suite comme un tricheur. « Quand je 
fais un visage, aura-t-il l’occasion de déclarer, il est tout à fait autonome et ne représente pas 
un personnage précis, je travaille sur l’anti-portrait ». Il reste en cela fidèle à une conception 
humaniste chinoise qui ne conçoit pas l’individu au-dessus des ensembles emboîtés dans 
lesquels il est inclus : famille, lignée, clan, Chine (ce qu’indique assez bien, du reste, le fait 
qu’en chinois l’ordre du nom propre soit l’inverse du nôtre). « Je m’intéresse à l’homme en 
général », dira encore Yan Pei-Ming, « et mon travail peut être considéré comme une sorte de 
portrait universel. » Quand il imagine et peint des têtes anonymes, Pei-Ming ne laisse donc pas 
de place pour la représentation de la personne. Entre le portrait de Mao, qui n’est qu’un nom, 
un mythe, et Monsieur Tout-Le-Monde, qui n’en a pas, il n’y a rien. Certes, il se mettra à faire 
des portraits d’après modèle, à partir de 1991, mais il continuera à le faire selon une logique 
de la défiguration qui lui est propre.

Ses œuvres sont largement collectionnées en Europe et certaines sont détenues notamment 
par le Centre Pompidou à Paris. Et même s’il a été absent de Chine pendant plus de 25 ans, 
Yan Pei-Ming y est non seulement respecté mais il est considéré comme l’un des peintres 
d’origine chinoise les plus expressifs dans le monde.
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58
Bengt LINDSTRÖM (Suède 1925-2008) 
SLOGA, vers 1986-1990
Huile sur toile
Signé en bas à droite 
H. 54 cm, L. 65 cm
€ 6 000 – 8 000 

exposition

Stockholm, Gummesons Art Gallery, 50 Years with 
Bengt Lindstrom, 2002 

Une lettre de la Galerie confirmant cette exposition sera remise 
à l’acquéreur

Peintre suédois ayant fréquenté les Beaux-arts de Stockholm 
et Copenhague, il travaille un temps à Paris dans l’atelier de 

Fernand Léger. Sa peinture évolue rapidement vers une figuration très 
allusive : les personnages y sont tracés à larges coups de brosse 
gorgée de peinture, et c’est la matière elle-même qui affirme, à égalité 
avec les simplifications du trait, une intention expressive. Lindström 
fait revivre les dieux nordiques en leur donnant, comme à tous 
ses sujets, les couleurs arbitraires qui seraient celles de paysages 
oniriques. Dans leur exubérance, ses toiles qui visent à rétablir les 
liens entre l’homme, le divin et la nature, sont des exorcismes ou 
des pièges. Fréquemment cadrés de près, visages et silhouettes 
paraissent issus d’un magma primitif dans lequel le peintre inscrit 
alternativement ses joies et ses détresses.

CoBrA par l’expression mais n’ayant jamais appartenu au groupe, 
de la même génération, il fut très lié à Jornet et exposa souvent 
avec Appel. 

références bibliographiques

G. XURIGUERA, Lindström, le fièvre et le feu, Valence, 1983
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Yan PEI-MING (né à Shanghai en 1960) 
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