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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est 
faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots suivis de (•) sont 
mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation 
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété 
des dits biens valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies 
parMarc-Arthur KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute 
la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères publiques, sous 
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informa-
tions, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont 
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, 
d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rap-
ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les indications données par 
Marc-Arthur KOHN SARL sur l’existence d’une restauration, d’un accident affec-
tant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. L’état 
de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révi-
sions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-
bales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa perception du 
lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont pu 
être grossies ou réduites et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines mai-
sons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur 
la restauration des montres et pendules vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
Marc-Arthur KOHN SARL est tenue par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’inté-
rieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL au plus tard deux jours ouvrés 
avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de 
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. 
Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la 
Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour les clients 
qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à Marc-Arthur KOHN 
SARL le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu 
au client. Marc-Arthur KOHN SARL et ses représentants ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, 
comme en cas de non exécution de ceux-ci. A toutes fins utiles Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques 

durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du 
prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs 
potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les 
enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SARL est 
libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus 
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents 
pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui 
enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom 
propre. Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement 
fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SARL un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur KOHN SARL se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Arthur 
KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les 
usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et Marc-Arthur KOHN SARL ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

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

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

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

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

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

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

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

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SARL.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de Marc-Arthur KOHN SARL de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. Marc-Arthur KOHN SARL est à votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
Magasinage Drouot
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés 
au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
  - 1 € HT / jour, les 5 premiers jours(1)

  - 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour(1), à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
(1) Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par 
Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présenta-
tion du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 
10h et de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécu-
rité – 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. Marc-Arthur KOHN SARL ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SARL or on the 
sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, 
and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures 
may differ from actual product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SARL cannot be held responsible for any problems 
due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items 
will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely 
responsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability 
for any damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to 
confirm with Marc-Arthur KOHN SARL before withdrawing their purchases. Kohn 
has several storage warehouses. An export licence can take four or six weeks to 
process, although this time may be significantly reduced depending upon how 
promptly the buyer supplies the necessary information to Marc-Arthur KOHN 
SARL.
Law and jurisdiction:
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.
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2
Henri MANGUIN (1874-1949)
JEUNE FEMME À LA LECTURE
Plume et encre brune
Signé et dédicacé « à mon Pierrot son vieux père »
À vue : 26 x 18 cm
€  400 - 600

3
Henri MANGUIN (1874-1949)
NU ASSIS
Dessin à la mine de plomb
Signé du cachet en bas à droite
À vue : 29 x 20 cm
€ 800 - 1 200

1
GEN PAUL (1895-1975)
PORTRAIT D’HOMME AUX LUNETTES ET AU CHAPEAU
1929
Plume et encre noire sur papier
Signé et daté sur la droite
27 x 17 cm (à vue)
€ 100 - 200
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4
Camille CLAUDEL (1864-1943)
L’HOMME AUX BRAS CROISÉS
1885
Bronze à patine brune
Fonte posthume
Signé et numéroté 7/8
Cachet de fondeur Delval
16 x 8,5 x 8 cm
Socle rapporté en bronze doré

€ 800 – 1 200
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5
Raoul DUFY (1877-1953)
LE PONT D’ASNIÈRES
Vers 1900
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Inscription manuscrite sur le châssis
50 x 108,5 cm
€ 80 000 - 120 000
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Répertorié et reproduit ill. noir et blanc 
dans Maurice Lafaille, Raoul Dufy, Catalogue 

Raisonné de l’Œuvre peint de 1895 à 1915, tome I, 
éd. Motte, Genève, 1972, N° 64, p. 63
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6
GEN PAUL (1895-1975)
LA TRAVERSÉE DE PARIS
1924
Huile sur toile
Signé en bas à gauche 
Daté au dos
81 x 100 cm
€ 35 000 - 45 000

« …Gen Paul n’est d’aucune école, d’aucune tendance, d’aucun mouvement; cette écriture qui, il y a 
trente ans, n’était pas encore gestuelle lui appartient en propre. Elle exprime la libération soudaine, 
brutale de toutes les forces, de toutes les impulsions, de tous les élans qu’il a en lui ».
Pierre Cabane.
Les années 1924-1929 constituent la période de création intense de l’artiste. Ses tableaux vibrent 
par la juxtaposition de superficies de couleurs abstraites et réalistes peintes à plat ou en relief, des 
perspectives forcées, des diagonales, des zigzags qui aboutissent à des compositions équilibrées d’une 
grande expressivité, et qui le classent parmi les grands expressionnistes du XXe siècle.
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 10 NOVEMBRE 2017

7
GEN PAUL (1895-1975)
LES CYCLISTES
1927
Huile sur toile
Signé en bas à droite
92 x 60 cm
€ 25 000 - 35 000
Certificat de M. Guy Mairesse de Montfaucon en date du 4 février 2002



Hôtel Drouot  I  22 novembre 2017  I  14h

 NOVEMBRE 2017 11



 12 NOVEMBRE 2017

8
Roger Marcel LIMOUSE (1894-1990)
JEUNE FEMME S’HABILLANT
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 46 cm
€ 800 - 1 000

9
Isaac DOBRINSKY (1891-1973)
PORTRAIT DE FEMME
Huile sur toile
Signé en haut à gauche
81 x 54 cm
€ 800 - 1 500
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10
Francis JOURDAIN (1876-1958)
PORTRAIT DE FEMME
1931
Pastel
Monogrammé et daté en bas à droite
À vue : 65,2 x 53,5 cm
€ 3 500 – 4 500
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11
Valentine PRAX (1897-1981)
LES MUSICIENS
Huile sur toile
Signé en bas à droite, titré au dos
54 x 73 cm
€ 1 500 - 2 000
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12
Valentine PRAX (1897-1981)
BACCHANALE
Huile sur toile
Signé en bas à droite
43 x 60 cm
€ 1 500 - 2 000
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16
Frederico KROMKA (1890-1942)
COMPOSITION
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
22 x 18 cm (à vue)
€ 1 500 - 2 000

15
Nemes ENDRÉ (1909-1985)
LUNA
1950
Gouache sur carton
Signé et daté en bas à gauche
55,5 x 84 cm
€ 2 500 - 3 000

13
Charles COUSIN (1904-1972)
MONTMARTRE, LE MOULIN ROUGE
1936
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche. Titré au dos
33 x 46 cm
€ 500 - 1 000

14
Walton BLODGETT (1908-1963)
CONNECTICUT WINTER
1940
Aquarelle
Signé et daté en bas à droite
40 x 50 cm
€ 300 - 500
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17
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
PORTRAIT D’ARTHUR MILLER 
Vers 1950-1955
Huile sur toile 
Signé en bas au centre
Au dos/ référence 830-66 des archives Lindström. Certifié par Mme LINDSTRÖM
55 x 46 cm
€ 6 000 – 8 000 
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19
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
AGNUS DEI
1979
Gouache sur carton
Signé en haut et en bas à gauche 
Titré et daté au dos
Au dos: référence 2653 des archives Lindström
Certifié par Mme LINDSTRÖM
76 x 56 cm
€ 3 000 - 5 000

18
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
INCENSÉ 
1975
Gouache sur carton
Signé en bas à droite
Titré et daté au dos
Au dos: référence 2894 des archives Lindström
Certifié par Mme LINDSTRÖM
76 x 56 cm
€ 3 000 - 5 000

20
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
HOMMAGE À FERNAND LÉGER 
1977 
Gouache sur papier 
Signé en bas à droite
Au dos référence 2792 des archives Lindström
Certifié par Mme LINDSTRÖM
57 x 76 cm
€ 3 000 – 5 000
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21
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
LA NORME ET VIDOFNIR
Vers 1950
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Titré au dos
Au dos: référence 877 des archives 
Lindström
Certifié par Mme LINDSTRÖM
65 x 54 cm
€ 8 000 – 12 000

Paris 1947, Lindström travaille dans les ateliers de Fernand 
Léger puis d’André Lhote en 1948.
CoBrA par l’expression mais n’ayant jamais appartenu au 
groupe, il a été très lié à Jorn et exposa souvent avec Appel.
Il entretient toute sa vie des liens profonds avec les Lapons, leur 
ethnie et leurs mythes. De ces expériences naîtra sur ses toiles 
une matière pâteuse, très épaisse à la manière d’un Barcelo, 
d’une densité chargée de couleurs primaires définissant les 
contours de la saga des hommes du froid et donnant ainsi à sa 
peinture l’expression des origines du monde.
Il est représenté dans les musées suédois (Stockholm, Malmö, 
Göteborg) ainsi qu’à Gand, Ostende et Paris.
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22
Eugène LEROY (1910-2000)
À LA CUISINE
1950
Huile sur panneau
Étiquettes au dos : « Exposition Musée d’Art Moderne et Contemporain de Nice – 2 avril – 6 juin » 
et « Magnus Fine Arts, Gand »
61 x 50 cm
€ 8 000 - 12 000

Son Œuvre s’est construit en marge des courants de l’art contemporain. Ses 
toiles présentent une accumulation de strates de peintures épaisses, de 
chaos d’empâtements extravagants d’où des figures, portraits, nus, paysages 
émergent à travers une observation très minutieuse du spectateur. Ses thèmes 
sont traités par oppositions, contrastes entre le jour et la nuit, entre le clair 
et l’obscur. Il utilise une palette généreuse et lumineuse avec une technique 
d’accumulation, de sédimentation des pigments très particulière, avec ses 
touches successives, ses grattages. Il revient sans cesse à ses toiles parfois qui 
sont toujours en devenir. Il faut chercher ses influences dans la peinture de 
Rembrandt, Giorgione, Van Gogh ou plus près, Mark Rothko.
De nombreux musées détiennent des œuvres d’Eugène Leroy en France (Centre 
Georges Pompidou, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, au Portugal, aux 
Etats-Unis, au Canada. 
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23
Robert HUMBLOT (1907-1962)
LA FÊTE DU RÉDEMPTEUR À VENISE ou LA NEF DES FOUS
1955
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
142 x 174 cm
€ 25 000 - 35 000

Bibliographie
Robert Rey, R. Humblot, éd. Flammarion, Paris, 1957, reproduit pl. XIII
Claude Roger-Marx, Éloge de Robert Humblot, éd. Brucker, Paris, 1962, p. 24
Pierre Cabane, Humblot, Médica, Paris, nov. 1964, n° 42, pp. 14-17
Lydia Harambourg et Brigitte Humblot, Humblot, éd. Somogy, 2016, pp. 152-153

Roger Humblot réalisa cette grande fresque onirique après un 
séjour qu’il passa à Venise en juillet 1954 en compagnie de 
son épouse, accueillis alors par le Consul de France à Venise. 
Il peignit San Giorgio Maggiore, l’île de Torcello ou celle de 
Chioggia. La Fête du Rédempteur à Venise ou La Nef des Fous 
complète la série vénitienne. 
« La Fête du Rédempteur à Venise ou La Nef des Fous s’inspire 
paradoxalement du tableau éponyme de Jérôme Bosch 
conservé au Musée du Louvre. Humblot le connaît, comme 
il connaît Le Radeau de la Méduse de Géricault, également 
au Louvre, auquel font penser les naufragés se raccrochant à 
l’embarcation au premier plan. Seulement la scène se passe 
sur le Grand Canal à Venise où séjourne le peintre. Et il s’agit 
ici du détournement de la fête du Rédempteur célébrée le 
Jour de l’Ascension, où sur le Bucentaure le doge renouvelle 
les épousailles de la mer avec la Sérénissime. Saturnale à 
laquelle Humblot apporte comme toujours une touche discrète 
d’humour décapant ». 
Extrait de Lydia Harambourg & Brigitte Humblot, Humblot, 
1907-1962, éd. Somogy, 2016, p. 40
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24
Roberto MATTA (1911-2002)
SANS TITRE
1959
Acrylique sur toile
75 x 59 cm
€ 35 000 - 45 000

‘‘En octobre 1959, Pontus Hulten consacre au Moderna Museet de Stockholm la première 
rétrospective en Europe de Matta : 15 formes du doute. Lors du vernissage, l’artiste y fait une 
démonstration de sa méthode : En se fiant à l’automatisme, inconscience et volonté jouent à 
forces égales. La surprise est donnée, mais la surprise joue dans la figuration. Son ambition, 
redécouvrir, avec l’héritage du surréalisme comme liberté formelle et avec toute l’acuité de 
l’esprit moderne, le tableau de genre, et d’Histoire
À cette occasion lors d’un entretien avec Ingemar Gustavson, Matta déclare : 
« Je veux remplacer la perspective par une sorte de prospective et simultanément remplacer 
l’espace des distances par un espace du sens. (….) A la place d’une structure de faits, nous 
avons une structure de la nécessité. C’est cela qui importe : la nécessité, le désir. Le désir 
change l’homme, il peut le changer en monstre. Mais l’homme peut aussi disparaître, 
s’il se trouve dans une situation qui n’excite chez lui aucun désir, aucun besoin, aucune 
aspiration. Vous avez là des structures extrêmes du désir : l’homme comme absence, 
l’homme comme monstre. Les extrêmes – et tout ce qui se trouve entre eux – doivent 
être vus en prospective et s’exprimer dans un espace spécial : dans l’espace du sens. Une 
structure de faits est en trompe l’œil. Ce que je cherche, c’est plutôt un trompe l’être ».’’ 
(Extrait de Matta, catalogue d’exposition, Centre Georges Pompidou, du 3 octobre au 16 
décembre 1985, éd. du Centre Pompidou, 1985, p.287)
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25
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
BÉRET FRANÇAIS
1959
Encre sur papier marouflé sur toile
Signé sur le châssis
Au dos, étiquette Kunsthalle Bern n° 0673
150 x 150 cm
€ 70 000 - 90 000
Certificat de l’artiste
Répertorié sous le numéro 369 des archives de l’artiste

« La spontanéité ne suffit pas, ni le désordre improvisé. Le dessin doit 
rester ouvert, qu’on puisse y entrer et en sortir ».
Pierre Alechinsky
l’Œuvre d’Alechinsky est imprévisible, anticonformiste, libre d’inspiration 
et d’écriture.
En 1949, l’artiste adhère au mouvement CoBrA. Pendant la brève existence 
du groupe, il s’y implique très fortement, organisant des expositions 
(Deuxième exposition internationale d’art expérimental CoBrA, Palais 
des Beaux-arts de Bruxelles - 1951) et contribuant à la réalisation de la 
revue. Le rôle capital que joue pour lui le groupe CoBrA tient autant aux 
personnes qu’aux idées défendues : spontanéité sans frein dans l’art, 
d’où rejet de l’abstraction pure et du « réalisme socialiste », refus de la 
spécialisation. Après la dissolution du mouvement, il s’installe à Paris, où 
il va côtoyer les surréalistes. Il abandonne progressivement l’huile pour 
des matériaux plus rapides et plus souples comme l’encre, qui lui permet 
de donner libre cours à un style fluide et sensible en utilisant de grands 
supports : Debout, il secoue son pinceau dégoulinant d’encre noire sur le 
papier où s’appliquent de grosses taches ; il étudie obsessionnellement 
le thème de l’arbre de manière gestuelle, libre et détachée.
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26
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
DANS LES BRANCHES
1965
Acrylique sur papier marouflé sur toile
Signé en bas vers le centre
Contresigné, daté et titré sur le châssis
100 x 150 cm
€ 60 000 - 80 000
Provenance
Galleria Gian Ferrari, Mailand
Collection privée, Italie
Certificat de l’artiste en date du 28 mai 2015
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Détail



 30 NOVEMBRE 2017

27
Wilfrido LAM (1902-1982)
SANS TITRE
1965
Technique mixte
Signé et daté en bas à droite
64 x 49 cm (à vue)
€ 20 000 - 25 000
Provenance
Ancienne collection Ebé 
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28
Paul DELVAUX (1897-1994)
AFFECTION
1964
Encre de Chine, plume et pinceau sur papier
Signé, situé St Idesbald et daté 28.3.64 en bas à droite
Au dos étiquettes d’exposition et mentions: Biennale de Venise, 1964 / 
Exp. Delvaux, Galerie Krugier, Genève, 1966
48 x 77 cm (à vue)
€ 50 000 - 70 000
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29
Lucio FONTANA (1899-1968)
CONCETTO SPAZIALE, ATTESE
65-66 T 5
1965
Peinture à l’eau sur toile, trois fentes
Signé, titré et annoté au dos : l. Fontana / « Concetto Spaziale » / ATTESE / Faremo una / bella gita a Varese
27 x 35 cm
€ 700 000 - 800 000
Bibliographie 
Reproduit et répertorié dans Enrico Crispolti, Lucio Fontana, Catalogo ragionato di sculture, dipinti, ambientazoni, tome II, 
éd. Skira, Milan, 2006, p. 818 
Reproduit dans l’ouvrage d’Enrico Crispolti, Fontana Catalogo Generale, Vol. II, Milan, 1986, p. 628

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

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

* Citation extraite du Manifiesto blanco : spazialismo paru en 1946 à Buenos Aires

Extrait Germano Celant, 
Lucio Fontana Ambienti 
Spaziali Architecture Art 
Environnement
Éd. Skira, 
Gagosian, New York, 
2012. pp. 322-323
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Iaroslav Sossountzov SERPAN (1922-1976) 
TTSK, 10.12.1972 
Technique mixte 
Signé, titré, daté et annoté au dos «Serpan, TTSK, 10.12.72, 888»
80 x 118 cm 
€ 1 500 – 2 500
Exposition
Du pop’art à la nouvelle figuration chinoise via la figuration narrative: Amérique-Europe-Chine, 20 juillet-7 septembre 2002
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31
ARMAN 
Armand Pierre FERNANDEZ dit (1928-2005)
VÉNUS AUX DOLLARS
Accumulation de billets de 10HKD 
dans une résine polyester 
Pièce unique
Signé 
83 x 34 x 24 cm

€ 20 000 - 25 000



 36 NOVEMBRE 2017

‘‘Je considère que le rôle du peintre est d’étonner son entourage, 
de le perturber, de l’entraîner dans un monde différent afin d’échapper 
à cette vie triste et matérielle que l’homme a lui-même créée’’

Bengt Lindström

32
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
LE RIRE DU PAPE 
1973 
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Au dos référence 757/73 des Archives Lindström
Certifié par Mme LINDSTRÖM
162 x 130 cm
€ 30 000 – 40 000
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33
Paul DELVAUX (1897-1994)
ÉTUDE POUR LE DIALOGUE
1974
Plume et encre noire sur papier
Signé, dédicacé « à Michel et Diane avec toute notre amitié », situé Boitstort et daté 7-4-76 en bas à droite
Au dos, étiquettes d’exposition à Ferrara, 1986 – Japon et Monaco en 2001
70 x 52 cm
€ 30 000 - 40 000

Paul Delvaux, Le dialogue, 1974 
Huile sur toile, 150 x 260 cm 
Collection particulière, Bruxelles 
Reproduit et répertorié dans Delvaux, catalogue de l’Œuvre peint, par Michel Butor, 
Jean Clair, Suzanne Houbart-Wilkin, éd. la Bibliothèque des Arts, Lausanne, 1975, p. 276, n° 328
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34
Simon HANTAÏ (1922-2008)
BLANCS 
1974
Acrylique sur toile
Monogrammé et daté en bas vers la droite
Au dos : étiquettes « Pierre Matisse Gallery, New York » - « Larock-Granoff, Paris »
178 x 184 cm
€ 380 000 - 450 000
Certificat de la Galerie Jean Fournier d’après les archives Simon Hantaï

«Le pliage ne procédait ne rien. Il fallait simplement se mettre dans l’état de ceux qui n’ont encore rien 
vu; se mettre dans la toile. On pouvait remplir la toile pliée sans savoir où était le bord. On ne sait plus 
alors où cela s’arrête. On pouvait même aller plus loin et peindre les yeux fermés. »
Simon Hantai

Le Centre Pompidou a rassemblé à l’été 2013 pour la première fois l’œuvre de l’un des plus grands 
peintres de la seconde moitié du XXe siècle, figure magistrale de l’abstraction: Simon Hantaï.
Quand, en 1960, il commence à plier la toile, il explore, par cette méthode dans le tracé des formes 
et la répartition des couleurs, une création issue du hasard. À partir de cette époque, il étudie, par la 
technique du pliage selon différents modes, une pratique qui deviendra sa marque de fabrique.
Différentes périodes verront le jour : Ce sont d’abord les Mariales (1960-1963), puis les Meuns (1967-
1968), et enfin les Tabulas (1972-1982). 
Le tableau que nous présentons fait partie de la série de peintures dite Les Blancs (1973-1974)
La méthode qu’emploie Hantaï se définit comme suit : il plie la toile en plusieurs carrés, eux-mêmes 
pliés au dos avec de petits nœuds fixés aux points. Il établit une géométrie contre laquelle les aléas 
de la surface (en versant la peinture), n’auront aucune place. Ce principe marque un retour de formes 
rectangulaires ; comme si Hantaï avait cherché à toucher un certain idéal de la peinture, proche du rien, 
en effleurant la substance de l’origine de l’histoire de la peinture contemporaine.
«….Comme Bataille, Hantaï avait une perception très nette − et pas seulement conceptuelle − de ce 
que Hegel avait si bien nommé la « puissance du négatif. D’où cette attitude littéralement sacrificielle 
qu’il adopta souvent à l’égard des régimes habituels de valorisation dont sa peinture était investie». 
Georges Didi Huberman, Bouquet de Fleurs bleues et de Fleurs du Mal, extrait du catalogue Simon 
Hantaï, éditions du Centre Pompidou, 2013, p.221
Une œuvre de cette série fait partie des collections du Musée Fabre à Montpellier.
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35
Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
JEUX CHAMANIQUES
Huile sur toile 
Signé en bas vers la droite
Certifié par Mme LINDSTRÖM
250 x 300 cm
€ 50 000 - 60 000



Hôtel Drouot  I  22 novembre 2017  I  14h

 NOVEMBRE 2017 43



 44 NOVEMBRE 2017

36
José DE GUIMARAES (né en 1939)
SANS TITRE
1977
Acrylique sur toile
Signé et daté en haut à droite
80 x 60 cm
€ 10 000 - 15 000
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37
Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
JEUX NOMADES
Peinture sur toile
Signé en bas à droite
190 x 200 cm
€ 20 000 - 30 000
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38
ARMAN
Armand Pierre FERNANDEZ, dit (1928-2005)
SANS TITRE
Bronze à patine dorée
Signé et numéroté 2/8
58,3 x 33 x 13,6 cm
€ 30 000 - 40 000



39
ARMAN
Armand Pierre FERNANDEZ, dit (1928-2005)
LA FIANCÉE DE CASALS
1986
Bronze à patine brune
Signé et numéroté AP ½ 
(AP : Artist proved : épreuve d’artiste) 
135 x 60 x 48 cm
€ 50 000 - 70 000



 48 NOVEMBRE 2017

40 
ARMAN
Armand Pierre FERNANDEZ, dit (1928-2005)
TUBES ROUGES
Technique mixte
Signé en bas à droite
122 x 122 x 5 cm
€ 50 000 - 60 000
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41
CÉSAR, César BALDACCINI dit (1921-1998)
LES PATINS DE GILLES
1987
Bronze à patine brune
Signé et numéroté 7/8
Fonte Bocquel
93 x 95 x 50 cm
€ 160 000 - 200 000

Le 10 octobre 1987, c’est l’événement de la rentrée à la FIAC 
au Grand Palais à Paris : sur le stand de la Galerie Beaubourg a 
lieu la présentation des Patineuses de César : six poules dans 
le genre de la Pacholette (1966 - collections du Musée Cantini 
à Marseille) qui font sensation parmi les nombreux visiteurs 
de la foire.
Ces assemblages soudés de pièces en bronze renouent avec 
la veine profonde de son œuvre. Leurs créations remontent 
à 1984 à la fonderie Régis Bocquel en Normandie, puis 
s’échelonnent avec la création d’œuvres monumentales tels 
La grande Rambaud en 1988, puis Fanny, Fanny en 1990: 
toutes ces œuvres feront l’objet d’une grande exposition d’été 
intitulée César à Monte-Carlo entre mai et septembre 1994.
Les années 80 ont donné « de nouvelles et éclatantes preuves 
de la formidable organicité logique d’une œuvre en constant 
développement » écrira Pierre Restany dans la monographie 
consacrée au sculpteur.
Le bronze Les Patins de Gilles est reproduit dans la monographie 
consacrée à César par Pierre Restany, Ed. de la Différence, p. 
314
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42
Jim DINE (Cincinnati, Ohio, États-Unis, 1935)
FERAL AIR
1992
Technique mixte : bronze et fer
Pièce unique
148,6 x 411,5 x 137,2 cm

€ 180 000 - 200 000
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L’intérêt de Jim Dine pour l’Antiquité et l’art classique se fait sentir dans sa 
réinterprétation des natures mortes sculpturales. Il participe ainsi à la continuité 
de ce genre artistique, sous l’influence des grands maîtres du XVIIIe siècle, tels 
que Chardin. 
L’artiste conçoit, dans les années quatre-vingt-dix, des tables peintes sur 
lesquelles sont présentées des objets aux multiples références ; art hellénistique, 
vanités, art classique, art brut. Il y empile le résultat de ses recherches, ses thèmes 
récurrents, comme autant d’indices sur la réflexion de la condition humaine et 
terrestre.
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 43
Max PAPART (1911-1994)
ESPACE VERTICAL
1993
Gouache et technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
Contresigné, titré et daté en chiffres romains au dos
À vue : 64,7 x 49,5 cm
€ 1 500 – 2 500

44
Keith HARING (1958-1990)

DE GABBERS – WAKKER WORRE !
1992
Disque vinyl 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée

Label ZZ01 Records
€ 100 – 200
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45
Peter KLASEN (né en 1935)
B 11
Technique mixte : acrylique et outil sur toile
Titré en bas à droite
Signé au dos et annoté sur le châssis Klasen / chemin de Saint Jeanne 06740 Châteauneuf de Grasse
200 x 180 cm
€ 20 000 - 25 000
Son Œuvre est profondément marqué par la thématique industrielle. Maître des contrastes, il est fasciné par 
l’hostilité de la ville moderne et par les représentations du corps humain à l’état de marchandise.
« Mon rapport à la ville est conflictuel, donc productif, il débouche sur des réponses créatives ».
Illustre représentant de la Figuration Narrative, Klasen fait côtoyer tôles d’engins de chantier, verrous 
métalliques, bâches de camions logos, chiffres ou photos de corps de femme tirées d’affiches et de magazines.
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46
CÉSAR, César BALDACCINI dit (1921-1998)
INGRID
1996
Bronze à patine brune
Signé et numéroté 4/8
Fonte Bocquel
75 x 130 x 100 cm
€ 160 000 - 180 000

Le Nu assis, Pompéi, bronze soudé de 1954 a constitué les premiers pas dans ce qui constitue un des axes 
fondamentaux dans la statuaire des bronzes soudés de César. 
1953-54 représentent les années d’apprentissage de la soudure à l’arc dans une usine de la banlieue 
parisienne à Villetaneuse. Son processus de travail s’oriente vers l’addition d’éléments divers, dans une sorte 
d’improvisation intuitive qui sera sa marque de fabrique.
Dans une interview publiée dans le catalogue du Musée Rath à 
Genève en 1976 César affirme:
 «Dès le début mon idée était de réaliser des sculptures 
dont on se rendrait compte qu’elles ne pouvaient 
pas être réalisées selon une technique et dans 
un matériau différents de ceux que j’avais 
précisément employés.
Déjà, je tirais le langage de ce matériau et de 
cette technique, et c’est à la faveur de ceci que 
mes sculptures se sont peu à peu libérées de 
tout élément figuratif anecdotique, jusqu’ ce 
que je parvienne aux carrosseries » 

L’œuvre Ingrid constitue une approche revisitée 
et contemporaine du Nu assis, Pompéi, ainsi 
que du Nu assis créé en 1956 exposés Galerie 
Henri Creuzevault à Paris.
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47
Jacques VILLEGLÉ (né en 1926)
SMAIN & POPECK, FUMEL
1998
Décollage
Signé en bas à droite 
Contresigné, daté et titré au dos
Inscription manuscrite signée: Restauré le 20 juillet 2006 Villeglé
160 x 160 cm
€ 25 000 - 35 000
Provenance
Acquis auprès de l’artiste par la collection actuelle

« L’affiche prend de l’intérêt lorsque son objet s’efface » 
Jacques Villeglé
1999, Exposition Le Grand Mix, le confort moderne, Poitiers
Reproduit au catalogue Villeglé techno-Rapt, éditions Vers les Arts, Calignac P. 70
En octobre 1957, l’exposition Loi du 29 juillet 1881 des affiches lacérées de Villeglé en compagnie de 
Raymond Hains à la Galerie Colette Allendy succède à la première présentation de Bleu d’Yves Klein et 
marque, par sa conception, le retour à une forme de papier collé primitif.
Après avoir procédé au découpage et au décollage des affiches sur les murs des villes, il les 
reconditionne, les maroufle sur toile et dans un geste des Nouveaux Réalistes, les signe. Il considère 
ses œuvres comme les «reflets de la culture dominante»
L’affiche se définit alors, comme élément de base de la réalité urbaine, les affiches lacérées exposent 
dès lors, leur singularité dans l’univers contemporain.
Jacques Villeglé dans son texte Des Réalités Collectives publié en 1958 y explique le principe de son 
geste créatif : « la lacération implique le refus de toute échelle de valeur entre l’objet créé et le ready 
–made …/…la lacération vient au bout et à bout de la peinture-transposition» extrait Des Réalités 
collectives paru dans GrâmmeS, revue périodique du groupe ultra-lettriste n°2, 1958, éditions le 
Terrain Vague
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Rémi PESCE (Né en 1930)
LA BIBLIOTHÈQUE ROSE
2001
Technique mixte
Signé en bas à droite
Titré et daté au dos 
150 x 200 cm
€ 10 000 - 15 000
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Philippe PERRIN (Né en 1964)
RAZORBLADE
2005
Aluminium
Signé, daté et numéroté 4/8 
150 x 75 x 0,5 cm
€ 6 000 - 8 000

« …/…Philippe Perrin ‘‘ ex porte ‘‘ la vie chez les regardeurs de ses sculptures. Il les force non pas à les 
analyser en fonction d’une présupposée importance sociale et culturelle, mais à vivre l’œuvre qui ne 
vaut toujours en fin de compte que par les relations infiniment complexes qu’elle met en œuvre pour 
nous révéler des sentiments universels, échappant en cela aux académismes qui frappent aujourd’hui 
trop souvent la création contemporaine tant leurs tenants sont préoccupés avant tout comme disait Alain 
Jouffroy ‘‘ à se substituer le plus vite possible à d’autres pour réviser et régenter le goût des élites de 
demain ‘‘
Chez lui la puissance plastique révèle les évolutions et les régressions morales de la société : 
couteaux, poings américains, lames de rasoir, rings de boxe suggèrent des valeurs, des rapports et 
des contrastes anxieux, morbides, mais aussi dynamiques, que le monde des hommes génère sans 
cesse…/… »

Extrait du catalogue Philippe Perrin Catalogue déraisonné 1986-2010, texte Douleur et sincérité, 
anonyme 2010, p.37
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50
Jim DINE (né en 1937)
A SEA OF BLOOD
2008
Acrylique sur toile
Signé, titré et daté au dos
Étiquette au dos : Galerie Thomas, Munich
200 x 150 cm
€ 150 000 - 180 000

Avec Jim Dine, la robe de chambre devient tableau : barbouillée, maculée, dégoulinante, à peu près 
comme une palette. Il montre l’incessant travail de variation, de réajustement guidé par les couleurs et 
ses modulations. La peinture est aussi une action corporelle, physique qui engage tout le corps autant 
que l’esprit. Il s’agit d’une lutte constante avec la matière.
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GILBERT & GEORGE
Gilbert PROUSCH (né en 1943)
&
George PASSMORE (né en 1942)
UNION JACK
2008
Photomontage (c-print)
Signé en daté en bas à gauche
Titré en bas à droite
254 x 377,5 cm
€ 150 000 - 180 000

«Les Jack Freak Pictures comptent parmi les œuvres les plus emblématiques, les plus stimulantes pour 
l’esprit et les plus violentes pour le regard que Gilbert & George aient jamais créées. »
Michael Bracewell (écrivain britannique)

Les «Jack Freak Pictures» ont constitué la plus grande série de travaux jamais réalisés par le célèbre 
duo britannique. L’élément pictural dominant, l’Union Jack, est un motif hautement symbolique 
socialement et politiquement. Il y est associé aux artistes, Gilbert & George eux-mêmes, sous une 
variété de formes (dansant, hurlant, grimaçant, attendant) aux corps tantôt complets, tantôt fragmentés 
et traités selon un schéma kaléidoscopique. Invariablement, ils sont à la fois sujets et objets, œuvres 
d’art et artistes; Ils sont les acteurs du drame pictural sublime et complexe qu’ils ont créé. 
Les «Jack Freak Pictures» mêlent harmonieusement médailles, drapeaux, cartes, panneaux de 
signalisation, graffitis avec la brique, les bâtiments ou le feuillage de l’environnement urbain 
contemporain pour créer des œuvres complexement nuancées évoquant et confondant sens du passé, 
du présent et du futur. 
L’art de Gilbert & George est «l’art pour tous», avec la conviction que tout est un objet potentiel et que 
l’art incarne le sacrifice de soi ultime, propre source de matière. 
Au cours des quarante dernières années, Gilbert & George ont contesté les thèmes de la race, du 
sexe, de la mort, de la mode, de la religion, de la politique, de la nudité et de l’individualité avec la 
performance, le cinéma et la photographie.
Leurs premiers assemblages de photographies en damiers remontent à 1971. Ce sera désormais leur 
expression artistique de prédilection ; des grilles photographiques à grande échelle multicolores 
présentant une iconographie complexe à une infinité de sens qui va du symbolique, de l’allégorique, 
de l’érotisme le plus débridé, au religieux, au politique, à l’intime.
La grande rétrospective qui leur fut consacrée à la Tate Modern de Londres en 2007 confirme leur 
position incontournable sur la scène internationale.
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52
Christophe BONACORSI (né en 1953)
CRÂNE DANS UN PLAT
2009
Peinture sur toile
Signé et daté au dos
180 x 150 cm
€ 3 000 - 6 000

En 1990, Bonacorsi a son premier atelier, près de la Bastille. 
Il y dessine des silhouettes écorchées, des corps morcelés.
Huit ans plus tard, il s’installe à Montreuil et entame 
des séries de portraits et autoportraits au réalisme 
impressionnant, après avoir peint des crânes d’hommes 
célèbres et de singes étonnants. Il explicite au sujet de sa 
peinture : « je n’ai jamais peint que des Vanités ».
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53
KAMAGURKA, Luc ZEEBROECK, dit (né en 1956)
PABLO INCASSO
2010
Huile sur toile
150 x 180 cm
€ 8 000 - 12 000

Kamagurka est un auteur de bande dessinée, peintre, humoriste et dessinateur belge flamand. 
Extrêmement célèbre en Flandres et aux Pays-Bas, il a notamment publié dans The New Yorker, Hara-
Kiri, Charlie Hebdo, Titanic, Humo , Focus Vif et NRC Handelsblad. Il a également réalisé plusieurs 
séries pour la télévision belge flamande. Outre près de trente albums de bandes dessinées, il a publié 
des livres pour enfants et deux pièces de théâtre.
Ses bandes dessinées associent un trait extrêmement simple, paraissant presque bâclé, à des 
dialogues étranges tirant l’ensemble vers l’absurde, le non-sense, en vue de dénoncer la réalité 
sordide de la médiocrité humaine.
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54
Christos KALFAS (né en 1955)
SANS TITRE
2013
Acrylique sur toile
Signé 
200 x 300 cm
€ 5 000 - 10 000 

« L’idée du mythe comme sujet d’expression dans mon travail commence lorsqu’un jour étudiant 
aux Beaux-arts de Saint-Etienne, j’ai franchi par curiosité la porte des combles de l’école. Là, on avait 
stocké depuis Mai 68 toutes les copies en plâtre des sculptures de toutes époques qui servaient 
auparavant de modèles aux étudiants…/… la contemporanéité de cette disposition, fruit du 
hasard, était devenue du coup le point de départ d’une série de reflexions.je pensais alors que 
certaines idées ou événements pouvaient se glisser sur le temps, changer d’espace, se répéter de 
façon continue et ‘‘permanente‘‘…/… 
Depuis je me suis efforcé à l’exploration de mes divers sens possibles, à exciter des souvenirs 
de mon imagination, où l’osé le plus banal se transforme en mythe, où le sens ultime, suggéré 
seulement, demeure inaccessible bien que prochain… »
Christos Kalfas Saint-Etienne, Octobre 1995
« …Chaque œuvre de Christos Kalfas est un texte puisque c’est la narration d’une histoire. Ses 
éléments constitutifs sont les gestes, les mouvements ou les postures des silhouettes, dont la 
répartition guide le regard et dont le cumul complète la production de sens. 
Charme et mystère réveillent et nourrissent l’imagination du spectateur au travers de ses silhouettes 
énigmatiques continuellement changeantes.
Nous pouvons reconnaître dans l’œuvre de Christos Kalfas la dimension d’une double identité, 
d’une entité double, d’un chemin qui bifurque. L’importance de cette duplication est très grande 
si l’on prend en considération le rapport si particulier de l’artiste avec son œuvre et son équilibre 
fragile dans le monde… »
Hélène Ahanassiou (extrait) Christos Kalfa « insinuer », Le jeu allégorique du sens, Ed. Fondation 
des Arts Plastiques Tsichritzis, Kifissia.
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55
Bernard AUBERTIN (1934-2015)
DESSIN DE FEU
2011
Technique mixte : acrylique et allumettes sur toile
Signé et daté au dos
100 x 100 cm
€ 3 000 – 4 000
« Je suis un pyromane invétéré. Mon message, c’est le feu. » 
Bernard Aubertin

La réflexion de l’artiste concernant les éléments 
primordiaux du centre de la terre le conduiront au feu, aux 
brûlures intérieures. Il fuit la conception métaphysique, 
pour l’exaltation du matérialisme. Le rouge comparable à la 
couleur du sang devient son éthique exigeante.
Pour lui « Le rouge restitue l’essence dynamique du monde » 
Ses allumettes assemblées en chemin ou cercle de 
feu  sur fond monochrome, en particulier les rouges, sont 
enflammés pour embraser la toile et laisser la fumée 
imprégner la surface et dessiner des formes.
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57
Christine TURNAUER (née en 1946)
JENNIFER DUBRAY, 
OGALA-SIOUX, 1986
Tirage jet d’encre. Signé 
35 x 35 cm
€ 200 – 300

58
Christine TURNAUER (née en 1946)
RICHARD POAFPYBITTI 
APACHE, 1986
Tirage jet d’encre
35 x 35 cm 
€ 200 – 300

56
Christine TURNAUER (née en 1946) 
PHILIP BREAD, KIOWA
1986
Tirage jet d’encre
35 x 35 cm
€ 200 – 300
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