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l’édito
Par lucie-ÉlÉonore riVeron, PrÉsiDente De FauVeParis

De toutes les matières... c’est  la ouate qu’elle préfère ?

Sans plonger dans une nost algie trop sucrée, ce clin d’œil aux années

de notre enfance a guidé notre interprétation de toutes les matières, 

titre aussi large qu’exhaust if pour une vente mêlant œuvres, objets 

d’art et mobilier.

C’est  donc dans une ambiance cotonneuse que nous avons déroulé cette 

vente de rentrée, douce et propice à la rêverie. Nous l’avons souhaitée 

multiple et audacieuse, proposant mélanges d’époques et de media,

de temps et de st yles. Car de toutes les matières à toutes les manières,

il n’y a qu’une lettre : celle qui réunit le travail du bois du XVIIe siècle 

aux ingénieuses créations en palettes des étudiants de l’ENSCI

(la grande école de design just e en face de FauveParis) que nous

proposons en exclusivité, au travail du bouleau de Birch Bark

Furniture, qui explore le motif de l’écorce pour en faire une commode 

aussi touchante qu’inclassable.

De toutes les matières, les portraits de femmes : tapisserie, émail, huile, 

sérigraphie, jusqu’aux dessins de mode maniérés des années 1920, 

dont nous présentons une jolie série par Lepape, Portales, Delorme,

ou à la monumentale toile de Pasqua, à la matière sensuelle et vivace.

De toutes les manières, subtiles ou démonst ratives, nous avons confronté

du mobilier de Jean-Michel Wilmotte (jamais passé en vente publique !)

à une sp lendide tapisserie du XVIIe siècle, les colorés Garoust e & Bonetti

au torturé Théo Tobiasse, l’ensoleillé Fassianos à l’épuré Michel Boyer, 

les créations de designers prometteurs comme Aymeric Lefort ou 

Alain Marzat à celles d’Eileen Gray ou Émile Gallé.

Laissez-vous porter au fi l des pages, pourquoi pas en sirotant un verre

de Châteauneuf-du-Pape, brillament évoqué par notre sommelier

à la fi n de ce magalogue. Et vous, entre œnologie, arts plast iques

et céramique, quelle matière ? B
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dans l'arènele fauve

Le tigre n’est pas seulement un gros 

chaton mignon qu’on gratouille 

derrière les oreilles. C’est d’abord 

le rival du lion dans la course au titre 

de roi des animaux ! 

Comme tout super-prédateur volontiers 

mangeur d’hommes, le tigre habite les 

cauchemars – et l’art ! – des hommes 

depuis des siècles. Ce Tigre à l’arrêt1 

que nous propose Delacroix est non 

seulement le seul félin en noir et blanc 

réalisé par l’artiste mais encore sa seule 

création sur cliché-verre. Apparue 

dans le dernier quart du XIXe siècle, 

la technique du cliché-verre est l’un 

des tout premiers procédés photogra-

phiques. Très précise mais moins 

nuancée que la photographie moderne, 

elle consiste à rayer une couche 

opaque préalablement étendue 

sur une plaque de verre avant d’utiliser 

cette dernière comme négatif. Et 

d’en tirer des épreuves positives. 

Ce procédé astucieux a été inventé 

par le peintre Constant Dutilleux et son 

dans l’arène avec...

pierre richard
ProPos recueillis Par Dimitri JoanniDès

Eugène Delacroix (1798-1863), Tigre à l’arrêt Lot 61 page 46

Bio express

16 août 1934 naît à Valenciennes 

1967 débute au cinéma dans Alexandre 

le Bienheureux d’Yves Robert

1972 triomphe dans Le Grand blond avec une 

chaussure noire d’Yves Robert

1981 joue aux côtés de Gérard Depardieu dans 

La Chèvre de Francis Veber

1986 devient vigneron en reprenant un 

vignoble de 50 hectares

juin 2014 fait son premier Olympia... 

un vendredi 13 !

actualités

Pendant toute la durée de l’exposition 

De toutes les matières et jusqu’au 

16 octobre, rendez-vous à L’Abreuvoir, 

le bar à vins de FauveParis, pour déguster 

l’un des Corbières AOC de Pierre Richard : 

le Château Bel Évêque, un vin d’assemblage 

composé de vieux Carignan, de Syrah de 

Grenache noir et d’un apport de Mourvèdre

le fauve de la vente...

un tigre de papier
Par nicolas amiel

« Devant moi tout recule et frémit, tout émigre, 
Tout tremble ; admirez-moi, voyez, je suis un tigre ! » 

Victor Hugo, Les Châtiments, 1852

gendre Charles Desavary. Dutilleux, qui fréquente Corot et Delacroix depuis la fin des années 1840, les pousse à 

s’intéresser à sa trouvaille. Il faut dire que les deux artistes visionnaires savent l’importance d’être (avec) Constant !

Delacroix a su mieux que personne mêler classicisme et modernité, explorant avec brio la photographie dès le début 

des années 1850. Pas étonnant qu’il n’ait réalisé qu’un seul cliché-verre dans toute sa carrière quand on connaît 

ses talents de coloriste. Car, à la différence d’un Corot, Delacroix sait se satisfaire d’une seule épreuve, a fortiori 

pour un tirage en noir et blanc. Mais quelle épreuve ! Car pour un tigre dessiné en négatif – et peut-être même 

griffonné rapidement pour complaire à l’ami Constant – la puissance et l’efficacité sont là. Pour un peu, on imaginerait 

ce croquis, même saisi sans couleur, pris sur le vif ! D’ailleurs en y regardant à deux fois, l’animal, menaçant comme 

tout félin à l’arrêt, semble peu enclin à poser. 

L’artiste prouve qu’il sait ce qu’être un tigre signifie et préfigure en cela le Shere Khan de Rudyard Kipling. Chez 

Delacroix comme chez Kipling, le félin est disposé à croquer les enfants, contrairement à la version de Disney 

qui fait chanter aux bambins que pour être un tigre : « Tu dois rugir comme un tigre / Plein de vie comme un tigre /

Qui fait de joyeux hoo-hoo-hoo-hoo-hoooo ! ». 

1 Œuvres à rapprocher : Tigre attaquant un cheval sauvage (1826-1829), Jeune tigre jouant avec sa mère (1830) conservés au Musée du Louvre 

et Jeune femme emportée par un tigre (1856) conservée à la Staatsgalerie de Stuttgart. 

Quel amateur de vins êtes-vous ? 

C’est mon père qui m’a initié au monde du vin. Il m’a fait 

découvrir le Cheval Blanc, pour lequel je conserve une 

affection toute particulière. D’une manière générale, 

j’aime les vins à expression et c’est ce qui m’a donné 

envie, moi aussi, d’avoir mes vignes un jour. Il y a 27 ans, 

j’ai repris et rénové un vignoble de haute tradition, 

planté de cépages typiques du Languedoc, situé au sud 

de Gruissan sur un des meilleurs terroirs des Corbières. 

Nous faisons pousser nos vignes dans une exploitation 

classée et certifiée haute valeur environnementale. À 

force de travail, nous avons obtenu de très bons résultats ! 

Côté ambiance, vous êtes plutôt boudoir, design 

ou cabinet de curiosités ? 

Cabinet de curiosités, sans hésiter !

Un objet qui vous suit partout ?

Un bracelet qui m’a été offert par des indiens kogis 

de Colombie, des descendants directs des Incas. Ils 

subissent de plein fouet la déforestation de l’Amazonie 

et sont aujourd’hui obligés de racheter des terres qu’on 

leur a prises ! En 2001, j’ai produit un documentaire 

d’Éric Julien sur le sujet, Le Chemin des neuf mondes, 

qui raconte leur histoire. Je porte ce bracelet à mon 

poignet depuis près de 14 ans.

L’objet tant désiré que vous n’obtiendrez jamais ?

[Après un temps] La montre molle de Salvador Dalí ! B

Avant chaque vente, notre « DJ » part à la rencontre d’une 
personnalité, pour sonder son rapport à l’art et aux bonnes 
choses. Place cette fois à l’acteur et vigneron Pierre Richard 
– pas si maladroit que ça ! – qui nous parle de sa passion pour 

le vin.

« JE PORTE 
DEPUIS 14 ANS 
UN BRACELET 
OFFERT PAR DES 
DESCENDANTS 
DES INCAS»
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l’interview

Page de droite

Eugène Robert Pougheon 
(1886-1955) Étude de nu 
féminin en pied 
Lot 51 page 44

Rupert Carabin (1862-1932)
Femme nue étendue sur un 
canapé
Lot 48 page 43

Ci-dessous

Georges Lepape (1887-1971)
Robe et fourrure pour Paquin 
Lot 25 page 36

l’interview de l'expert
patrick de bayser

La patte de l’artiste
ProPos recueillis Par Dimitri JoanniDès

Patrick de Bayser, notre expert en dessins anciens, nous dévoile 
quelques-uns de ses secrets pour distinguer le vrai du faux. 

Rencontre avec un enquêteur de jour et romancier de nuit.

Que regardez-vous en premier dans un 

dessin ?

Le premier coup d’œil est déterminant car 

c’est l’impression générale qui domine. 

Notre mémoire visuelle a emmagasiné 

de manière empirique un certain 

nombre de données qui s’imposent 

à nous. Ne dit-on pas d’un connaisseur 

qu’il a un « bon œil » ? C’est donc la 

capacité à synthétiser ses connaissances 

de manière fulgurante qui permet à un 

expert de donner un avis de qualité.

Quels outils utilisez-vous pour expertiser 

une œuvre ?

La mémoire. Et, quand elle me fait 

défaut, ma bibliothèque. L’édifice de 

l’expertise tient sur ces deux piliers. 

J’utilise régulièrement les catalogues 

raisonnés d’artistes, lorsqu’il en 

existe, ainsi que des ouvrages plus 

génériques, mais toujours précis, 

ciblant un environnement artistique 

temporel et localisé. Par exemple, je me 

réfère régulièrement à des catalogues 

d’exposition de musées. Dans d’autres 

cas, je compare directement le dessin 

qu’on m’a soumis avec des feuilles 

originales consultables dans les 

cabinets du Louvre, du British Museum 

ou de la Fondation Custodia. Enfin, 

il m’arrive de solliciter des experts 

qui font autorité sur ou tel artiste 

pour conforter mon opinion et pour 

rassurer encore plus les acheteurs. 

Plus prosaïquement, je ne sors jamais 

sans ma loupe, qui me permet de 

m’intéresser aux idiosyncrasies, des 

détails caractéristiques d’un style. J’ai 

également un compte-fil qui multiplie 

le grossissement par dix. L’utiliser en 

expertise me permet de repérer les 

reproductions, les gravures réalisées 

à la manière d’un dessin ou encore les 

traits gravés surchargés de matière. 

À l’occasion, une lampe forte peut se 

révéler très utile pour déchiffrer le 

filigrane d’un papier non contrecollé 

et le retrouver dans les répertoires de 

filigranes anciens. Cette façon de faire 

est très pratique pour dater un dessin, 

même approximativement. Enfin, 

lorsqu’une inscription semble avoir été 

effacée, je m’empare de ma lampe à UV 

pour la déchiffrer. En somme, c’est une 

petite enquête policière ! Et dans ma 

position, il faut toujours chercher à 

savoir ce qu’on a voulu vous cacher. 

En quoi l’état de conservation du papier 

détermine-t-il autant le prix d’un dessin ?

C’est un élément capital car si le papier est 

en lambeaux, le dessin se rapprochera 

plus d’une dentelle de Calais que d’une 

œuvre originale ! Même si les papiers 

anciens sont de bien meilleure qualité 

que ceux, industriels, apparus à la fin du 

XVIIIe siècle, l’histoire est bien souvent 

passée par là. Une bête tache d’huile 

dans l’atelier de l’artiste, une fuite d’eau, 

l’humidité d’une cave, le feutre d’un 

enfant ravi de colorier un croquis au 

crayon, des retouches au goût du jour, 

une simple insolation (une exposition 

au soleil assombrissant le papier, ndlr), 

l’utilisation d’une encre ferro-gallique 

qui dévore le papier... Bref, autant de 

vicissitudes qui entament l’intégrité 

du dessin mais participent aussi de 

son histoire. Pour résumer : plus l’état 

du dessin se rapproche de son état 

d’origine, plus sa valeur financière est 

importante. 

À quelle époque les premiers amateurs 

sont-ils apparus ?

Étymologiquement, dans les grottes 

préhistoriques, dont il suffit d’admirer 

les fresques ! Mais historiquement, 

à la Renaissance. Giorgio Vasari a 

été l’un des premiers très grands 

collectionneurs. Il classait ses 

dessins dans des Libri dei Disegni 

qu’il décorait lui-même. Bien que ces 

trésors aient été dispersés, quelques 

grands musées, comme le Louvre, en 

conservent encore des témoignages. 

Puis le goût de la collection a traversé 

les siècles, grâce à des artistes comme 

Rubens et des amateurs éclairés 

comme Lanier ou Jabach. Le tournant 

a vraiment eu lieu au XVIIIe siècle avec 

l’apparition de grands connaisseurs 

érudits comme Crozat, Mariette, 

Reynolds... Si l’on veut remonter plus 

loin dans le temps, n’oublions ni les 

commanditaires de livres illustrés 

de miniatures au Moyen-Âge, ni les 

amoureux du papyrus de l’Égypte 

ancienne, ni même les amateurs de 

vélin de l’Antiquité gréco-romaine.

« LA 
RENCONTRE 
ENTRE 
LE DESSEIN 
D’UN ARTISTE 
ET LE DESSIN 
D’UNE ÉPOQUE »

Existe-t-il un collectionneur type ?

Beaucoup de financiers sont collectionneurs 

de dessins. Ils en ont les moyens et 

raflent souvent les œuvres de qualité 

muséale. Je remarque également que 

nombre d’historiens sont amateurs de 

dessins. À défaut de pouvoir s’offrir des 

toiles intouchables, ils arbitrent entre 

leur maigre bourse et leur grand savoir 

en s’intéressant aux prémices des 

chefs-d’œuvre, à savoir les dessins. 

D’une façon générale, c’est avant 

tout l’histoire d’une rencontre entre le 

dessein d’un artiste et le dessin d’une 

époque, débarrassée de la chaleur et 

de la confusion que peut apporter la 

couleur. Il ne faut cependant pas nier 

l’intérêt du travail de certains artistes 

conceptuels d’aujourd’hui car ils 

redonnent au dessin la primauté que 

lui accordait Vasari au XVIe siècle.

À titre personnel, avez-vous une époque 

ou un style préféré ?

J’apprécie particulièrement le XVIe siècle 

italien, le XVIIIe siècle français et les grands 

romantiques français du XIXe siècle 

comme Géricault ou Delacroix. D’un point 

de vue technique, j’aime le travail à la 

plume qui exprime le jaillissement d’une 

idée, mais également les fines variations 

du crayon dans les études de détail ou 

encore la sanguine pour les paysages.

Le Cabinet de Bayser regroupe plusieurs 

experts. Comment vous répartissez vous 

les rôles ?

J’ai fait mes premières armes en 1998 

auprès de mon père, qui a relancé 

le marché du dessin à Paris dans les 

années 80. Nous sommes quatre frères 

à avoir repris la galerie de la rue Sainte-

Anne et le cabinet d’expertise. Avec 

Augustin, mon plus jeune frère, nous 

nous occupons des expertises pour 

les ventes parisiennes, dressons des 

inventaires et donnons des conseils aux 

particuliers. Louis et Mathieu s’occupent 

de la galerie et des expertises pour les 

maisons de vente établies en province. 

Évidemment, nous nous consultons 

régulièrement lorsque nous sommes 

en face d’une œuvre plus énigmatique. 

La solitude de l’expert peut aveugler et 

il est capital, voire salvateur, de discuter 

ses arguments et d’écouter d’autres 

points de vue. 

Vous êtes également écrivain. Pourquoi 

l’univers du marché de l’art vous fascine-

t-il autant ?

C’est un milieu original et passionnant 

où l’on retrouve toutes les facettes 

de la comédie humaine et de fortes 

personnalités aux horizons très divers. 

De quoi écrire dix mille histoires ! Cela 

dit, je ne veux pas m’enfermer dans ce 

seul univers et j’ai l’intention, l’envie, 

de dépasser mes propres frontières. 

Mon roman sensuel Nu féminin raconte 

la recherche d’un tableau perdu de 

Modigliani. Mais mon premier livre, 

Les Énervés, invitait le lecteur à une 

plongée dans le monde de l’humanitaire 

pendant la guerre de Bosnie des années 

1990. Je peaufine actuellement un 

recueil de nouvelles à la thématique 

contemporaine mais dont une bonne 

partie a rapport avec... le marché 

de l’art ! B

l'interview
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inspirations

de toutes les matières
PhotograPhies charlotte moulard 
Direction artistique lucie-éléonore riveron

> Damien Hirst Dot #5 Skateboard Deck 600 / 800 € lot 220
> LoungeShare 1re édition Équipe Marins Canapé Isséo 400 / 600 € lot 207
> LoungeShare 1re édition Équipe Mikado Cave à vin 80 / 120 € lot 196
> Michel Boyer Table en plexiglas 12 000 / 14 000 € lot 185
> Jianguo Sui Made in China, dinosaure rouge 2 000 / 3 000 € lot 183
> Corneille Les Oiseaux amoureux Tapis 1 200 / 1 500 € lot 106
> École française vers 1800 Deux huiles sur toile 4 000 / 6 000 € lot 22
> Space Invader Astro boy 800 / 1 200 € lot 222
> Chuck Close  Selfportrait 1 500 / 2 000 € lot 210
> Takashi Murakami Flower ball 600 / 800 € lot 224
> Jeff Koons BMW M3 GT2 400 / 600 € lot 223
> Takashi Murakami Flower Dumpling 900 / 1 200 € lot 227
> Takashi Murakami I met a panda family 700 / 800 € lot 225
> Takashi Murakami White 600 / 800 € lot 226

inspirations

L’artiste nippon, chef de file du néo-pop japonais, revisite et détourne 

le manga tout en s’appropriant le modèle occidental.

  

Takashi Murakami, fondateur du studio de production Hiropon Factory 

(Kaikai Kiki Corporation depuis 2001), est l’initiateur du mouvement 

Superflat qui questionne et analyse la production culturelle japonaise 

d’après-guerre en s’inspirant des dessins animés et du manga. 

Il y mélange les références à la sous-culture japonaise et au Pop art 

américain, donnant vie à ses personnages sous différentes formes : 

sculpture, peinture ou objets de consommation… Et en l’espèce, 

l’imagination de Murakami est sans limite puisqu’il réalise aussi bien 

des ballons de football que des sacs Louis Vuitton !

 

Murakami enveloppe son travail d’une aura « kawaii » (mignon en japonais), 

autrement dit d’une superficialité décomplexée. Une manière astucieuse 

d'interroger la nature des pratiques de consommation contemporaine, 

comme l'a fait Warhol avec l'American way of life un demi-siècle plus tôt. 

B Marie Billa

Murakami, un Warhol en couleurs  
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 > Jean-Michel Wilmotte Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange Bronze oxydé, dessus en granit noir 

1 200 / 1 500 € à 3 000 / 4 000 € lots 133 à 141
> Bruxelles Tapisserie en laine et soie XVIe siècle 3 000 / 5 000 € lot 1
> Paul de Pignol (né en 1965) Racine III Bronze 2 500 / 3 000 € lot 191

> Émile Gallé (1846-1904) Vase en pâte de verre 800 / 1 200 € lot 68
> Rhin inférieur Panneau, XVIe siècle 8 000 / 10 000 € lot 4

> Attribué à Jules Ziegler Vase en grès 1 500 / 2 000 € lot 65
> Corneille Vase à l’oiseau en céramique 2 200 / 2800 € lot 109

> Jean Miotte (né en 1926) Vase en céramique 1 800 / 2 200 € lot 104

Pour répondre à cette commande spéciale, Jean-Michel Wilmotte, 

dont l’agence est alors installée rue Madame à Paris, s’inspire 

de deux de ses séries les plus réputées : les gammes Attila (1983) 

pour le mobilier en bronze oxydé et Élysée (1982) pour l’ensemble 

en chêne cérusé noir. 

Le mobilier en bronze et granit (lots 133 à 141), aérien, fluide et aux traits 

inspirés de l’antique, se marie parfaitement avec l’esprit de cette villa 

méditerranéenne aux grands murs blancs. L’agence Wilmotte 

confie la réalisation des piétements à Jean-Louis Minder, un artisan 

ferronnier installé à Fontenay-aux-Roses. À l’origine, l’architecte- 

designer avait prévu de positionner des dessus en ardoise. 

Mais Jacques Grange leur préfère des plateaux de granit noir, 

probablement taillés sur place en Grèce. Le tapis de Paulin Pâris 

(lot 138) a été spécialement commandé par le célèbre décorateur 

pour s’accorder à la gamme chromatique de ces meubles. 

Le mobilier en chêne cérusé noir et chocolat (lots 129 à 132) nous 

Jean-Michel Wilmotte,
Jacques Grange & Madame K.  

En 1983, le décorateur Jacques Grange demande à Jean-Michel 
Wilmotte de réaliser une série de pièces uniques pour 
meubler l’intérieur de la maison athénienne de Madame K., 
collectionneuse d’art contemporain et socialite mondialement 

connue.

replonge quant à lui dans l’atmosphère des boudoirs, sur le modèle de l’ensemble dessiné pour les appartements privés de 

François et Danielle Mitterrand au Palais de l’Élysée en 1983. Dans la maison athénienne de Madame K., le tapis d’après Eileen Gray 

était positionné sous la coiffeuse, son assise et son meuble de rangement (voir la configuration initiale en couverture du magalogue). 

La redécouverte de cet ensemble rare et cohérent, plus de 30 ans après sa réalisation, est une grande première. Jamais 

à notre connaissance des pièces uniques de mobilier de Jean-Michel Wilmotte n’ont été proposées aux enchères. B DJ

Nous remercions l’agence Wilmotte & Associés 
d’avoir autorisé la reproduction des dessins 
et plans utilisés en illustration, et particulièrement 
Marc Dutoit (responsable du bureau de design) 
et Claire Sentis (responsable des éditions) pour 
leur aide précieuse.

Ces meubles figureront au catalogue raisonné 
du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, actuellement 
en préparation.  

inspirations
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C’est après s’être occupé de la décoration de leurs boutiques parisiennes 

et new-yorkaises que Kristian Gavoille entre en étroite collaboration 

avec Marithé et François Girbaud. Cet ancien collaborateur de Philippe 

Starck leur a été présenté par Pierre Staudenmeyer, cofondateur 

de la galerie de mobilier contemporain Néotù qui édite plus de 800 

créations entre 1984 et 2001. Et c’est son associé Gérard Darmon, 

basé à New York, qui s’occupe avec Gavoille de meubler les quatre 

étages de la Brownstone house à New-York ! 

Deux niveaux servent d’appartement, les deux autres accueillent bureau 

et showroom où le duo prépare ses plus beaux défilés. Pour le mobilier, 

Marithé et François Girbaud font appel à Élisabeth Garouste et Mattia 

Bonetti ainsi qu’à Olivier Gagnère afin de proposer des dessins 

de pièces uniques. Une fois le choix validé par le couple, le décorateur  

Kristian Gavoille passe aux designers une commande spéciale. 

La table de Gagnère (lot 91), sur laquelle François Girbaud dessine, 

prend place dans le showroom, non loin du côté du canapé vert 

(lot 96) dans lequel tout le gratin de la mode et du show business 

s’est assis. Le bureau (lot 92) est positionné contre un mur dans 

un petit studio destiné aux amis de passage. Les lit et meubles 

(lots 98 à 102) de Garouste & Bonetti, quant à eux, rejoignent 

les chambres à thème de la partie appartement.

Après 20 ans passés à vivre et travailler dans cette grande maison 

en bois blanc et murs de brique située non loin du siège de l’ONU, 

au milieu de ces meubles pensés et créés pour eux, Marithé 

et François Girbaud rejoignent la Californie. Une occasion unique 

pour les amateurs de posséder à leur tour des pièces de grands 

noms du design à l’histoire et à la provenance exceptionnelles. B DJ

Marithé & François Girbaud
from New york to Los angeles 

Au milieu des années 1990, les Girbaud font appel au 
décorateur Kristian Gavoille pour décorer la Brownstone 

House, leur maison à New York.

> Sigmund Menkes Femme au coquillage Huile sur toile 20 000 / 30 000 € lot 144
> Olivier Gagnère Collection Marithé et François Girbaud, New York 
   Ensemble de mobilier de 800 / 1 200 € à 1 200 / 1 800 € lots 89 à 97
> Garouste & Bonetti Collection Marithé et François Girbaud, New York 
   Ensemble de mobilier de 1 500 / 2 000 € à 3 000 / 5 000 € lots 98 à 102
> Théo Tobiasse La Longueur des jours et grains de silence Huile sur toile 25 000 / 35 000 € lot 172
> Théo Tobiasse Bellerophon Bronze 20 000 / 30 000 € lot 173
> Marc Chagall Le Chevalet aux fleurs Lithographie 15 000 / 20 000 € lot 171

inspirationsinspirations
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> LoungeShare 2e édition Équipe Travail Tranquille Fauteuil 400 / 600 € lot 199
> Victor Vasarely Planetary Folklore, Participations # 2 Plastique et métal 

800 / 1 200 € lots 116, 117, 118
> Victor Vasarely Alom Blue/Red Collage 3 000 / 4 000 € lot 119  

> Victor Vasarely Orion blanc, Série des Kanta Collage 2 500 / 3 000 € lot 120
> Yaacov Agam Composition Lithographie / 800 € lot 125 

> Alain Marzat Prototypes de chaises V-LEG 400 / 600 € lot 194
> Mariano Carrera Structure interchangeable 1 000 / 1 500 € lot 127

> Mariano Carrera Déformation optique 1 500 / 2 000 € lot 128  

À cette occasion, l’artiste né en Hongrie présente ses premières œuvres 

abstraites en noir et blanc, aux côtés de cinq autres jeunes plasticiens : 

Agam, Bury, Jacobsen, Soto et Tinguely. En cinq ans à peine, le succès 

est au rendez-vous ! Au point de conquérir les États-Unis avec 

l’exposition fondatrice de l’Op’art (pour Optical art) qui se tient au 

MoMA en 1964. Aujourd’hui encore, ce mouvement est très apprécié 

des initiés et des curieux, comme le prouve la mémorable exposition 

Dynamo qui s’est tenue au Grand Palais à Paris l’an dernier. 

Autre particularité chez certains d’entre eux, l’abandon de la pièce unique 

au profit d’œuvres multipliables. À commencer par Vasarely lui-même, 

pour qui « si la conservation de l’œuvre résidait, hier encore, dans 

l’excellence des matériaux, la perfection de leur technique et de la 

maîtrise de la main, elle se retrouve aujourd’hui dans la conscience 

d’une possibilité de recréation, de multiplication et d’expansion. Ainsi 

disparaîtra, avec l’artisanat, le mythe de la pièce unique et triomphera 

enfin l’œuvre diffusable, grâce à la machine, et par elle ». 

Parmi les artistes optiques à redécouvrir : Mariano Carrera, un Argentin 

arrivé à Paris en 1963 à 29 ans. Dans la capitale, le jeune sculpteur 

et designer rejoint ses compatriotes Hugo Demarco, Horacio Garcia-

Rossi ou Julio Le Parc dans la grande aventure de l’avant-garde 

cinétique. Et en 1967, c’est la consécration : ses œuvres sont présentées 

à l’exposition Lumière et Mouvement au Musée d’art moderne de la 

ville de Paris aux côtés de Pol Bury, Carlos Cruz-Diez, Jésus-Raphaël 

Soto, Victor Vasarely... B DJ

clin d’œil aux arts optiques
L’aventure de l’art cinétique commence en 1955 à Paris à 
la galerie Denise René avec Le Mouvement, une exposition 

retentissante dont Vasarely est à l’origine.

inspirationsinspirations
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Le concept est simple : des équipes de 3 participants aux compétences 

variées (un étudiant designer issu de l’ENSCI, un entrepreneur et un 

bricoleur) ont 48 heures pour concevoir et fabriquer des objets fonctionnels 

à partir de chutes de matériaux et de rebuts ! Située au croisement de 

la culture maker, du design et de la production grand public, l’expérience 

LoungeShare promeut de fait la pluridisciplinarité et le learning by doing.

Pour Daria Blank et Axel Delbrayère, à l’origine du projet, ce format court 

et intense « pousse les participants à se jeter à corps perdu dans la 

création. Les contraintes de temps et de moyens les obligent à privilé-

gier l’intuition et les motivent à allier leurs compétences respectives pour 

obtenir un résultat concret ». 

Les créations sélectionnées par FauveParis – toutes des pièces uniques – 

datent des éditions 2012 et 2013 et ont été préalablement exposées 

à l’occasion de la Paris Design Week, des Designers’ Days et de Futur 

en Seine. La 3e édition du LoungeShare se tiendra le week-end du 

15 novembre... à suivre de près ! 

LoungeShare, le design de demain
LoungeShare fête ses 2 ans ! L’occasion de rendre hommage 
à cette expérience inédite de création collaborative de design 

entre upcycling et prototypage rapide. 

> Jim Dine Olympic robe Lithographie 1 500 / 2 000 € lot 176
> Raphaël Delorme Les Apprêts d’une princesse antique Dessin 1 000 / 1 200 € lot 46

> Alecos Fassianos Le Vent et son foulard Huile sur toile 000 / 15 000 € lot 186
> Corneille L’Oiseau presque déraisonnable Tapis 1 200 / 1 500 € lot 111

> Takis Triple signal 12 000 / 18 000 € lot 159
> Aymeric Lefort Bureau Little Shangai 4 000 / 5 000 € lot 195

> IB Fabiansen Lampe 1 200 / 1 800 € lot 155
> Isidore Jules Bonheur Taureau Bronze 2 000 / 2 500 € lot 12

> Claudius Marioton Diogène Bronze 1 500 / 2 000 € lot 15
> LoungeShare 1re édition Équipe Pandore Achille le Grand 300 / 500 € lot 202

> LoungeShare 1re édition Équipe Johnny Handmade Lounge Chair + table 400 / 600 € lot 205
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Tous les lots LougeShare seront 
exposés jusqu’au jour de la vente 
au sein de l’ENSCI, l’École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle, 
juste en face de FauveParis. 
 
ENSCI 48 rue Saint-Sabin
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> Corneille Sans titre Aquarelle 2 000 / 3 000 € lot 112
> Corneille Cuba Céramique 1 500 / 2 000 € lot 107
> Corneille Été exotique Tapis 1 200 / 1 500 € lot 110
> Karel Appel She is back again Lithographie 800 / 1 200 € lot 113
> Karel Appel Sans titre Lithographie 600 / 800 € lot 114
> Émile Gallé Vase en pâte de verre 1 500 / 2 000 € lot 69
> Paul de Pignol Œdipe et le Sphinx Bronze 4 000 / 6 000 € lot 192
> André Delatte Vase en pâte de verre 600 / 800 € lot 67
> René-Pierre Ferrier Petit crémier en argent 400 / 600 € lot 62
> Jean-Nicolas Boulanger Verseuse tripode en argent 800 / 1 200 € lot 63
> Henri Rischmann Paire de porte-montres 1 000 / 1 500 € lot 74
> LoungeShare 2e édition Équipe Triple action Working Dream 500 / 800 € lot 204

Alechinsky, Appel, Constant, Corneille, Dotremont et Jorn imposent 

une nouvelle esthétique à tendance franchement expressionniste. 

Leur propos, loin de la froideur nordique que l’on imagine, est 

volontiers potache puisque qu’ils affirment vouloir n’aller « dans 

les musées que pour enlever les muselières ! ».

 

Si l’existence de CoBrA est brève (1948-1951), le mouvement fait 

connaître deux immenses artistes : Appel et Corneille. À Paris,  

les deux amis sans le sou vivent en face de la Halle aux cuirs dans 

d’anciens entrepôts de séchage de peaux transformés en ateliers. 

De leurs fenêtres, ils contemplent malgré eux l’effroyable spectacle 

des peaux sanguinolentes et des traînées rouges laissées sur le sol ! 

Tout un imaginaire pour ces peintres dont le travail n’est pas encore 

pris au sérieux dans la capitale française où l’École de Paris règne en 

maître. Des deux, Appel est le plus figuratif, adepte d’un imaginaire 

proche du dessin d’enfant. Corneille, quant à lui, a une approche plus 

poétique, plus littéraire et plus onirique de la peinture. 

Au fil des ans, les amis empruntent des chemins différents et font 

évoluer leurs univers respectifs. Appel poursuit une voie informelle 

qui le mène à la Nouvelle figuration, rêvant de ne peindre plus 

qu’ « instinctivement, comme en enfant ». Corneille peuple 

avec humour un monde irréel où se mêlent oiseaux, poissons 

et bonshommes. Dans les années 1960, Corneille se confie 

au critique Michel Ragon : « J’ai en moi un côté hollandais, mais 

je veux pourtant aller à l’encontre de la propreté méticuleuse, 

de la netteté à la Mondrian. Les formats différents, et surtout 

les différentes techniques : lithos, céramique, peuvent déclencher 

en moi une nouvelle imagination de formes ». B DJ

des « CoBrA » mordants
Le mouvement CoBra doit son nom aux villes d’origine 
de jeunes artistes qui se fédèrent en 1948 : copenhague, 

Bruxelles et Amsterdam.

inspirations
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Maître du design graphique et de l’illustration, Shepard Fairey s’impose 

comme l’un des artistes les plus influents et les plus connus de ce 

début de siècle. Comme Andy Warhol en son temps, Fairey crée des 

images élevées quasiment systématiquement au rang d’icônes. 

Des visuels dépouillés, des couleurs vives, des messages courts 

et percutants : l’artiste est un spécialiste du « guerilla marketing ». 

D’ailleurs son site internet Obey Giant annonce d’office la couleur 

en parlant de Worlwide Propaganda.

Et ça fonctionne ! Son Hope représentant Barack Obama a fait le tour 

du monde. Le président américain lui-même a reconnu la part 

de responsabilité de l’artiste dans la clarté de son message politique 

de 2008. Pour Obama, les images de Shepard Fairey « ont un effet 

profond sur les gens, qu’elles soient vues dans une galerie ou sur 

un panneau indicateur ». Il ajoute même, s’adressant à l’artiste : 

« c’est un privilège pour moi d’avoir été l’objet de votre travail d’artiste 

et une fierté d’avoir eu votre soutien ».

Après l’espoir porté par les perspectives de cette campagne électorale, 

une autre affiche a fait son apparition : celle de la victoire et de 

l’intronisation d’Obama à la Maison Blanche en 2009. Le message 

y est encore plus fort : « be the change ». Vaste programme, ô combien 

d’actualité... B Cédric Melado

Le changement c’est... Fairey !
Obey Giant, Hope, Be the Change... Ou comment un artiste 

mêle image et message engagé.

> Tom Wesselmann Big blonde Sérigraphie 15 000 / 20 000 € lot 81
> ZEVS Liquidated Apple Lithographie 900 / 1 200 € lot 211
> COPE 2 Plan de New York 500 / 700 € lot 218
> COPE 2 Classic wood cut (Colors) 750 / 800 € lot 219
> Shepard Fairey Obama / Be the change Sérigraphie 500 / 700 € lot 213
> Tsing-Fang Chen Liberté, égalité, fraternité Lithographie 300 / 500 € lot 83
> Ed Ruscha America Whistles Lithographie1 000 / 1 500 € lot 77
> Le Combat du siècle : Mohammed Ali contre Joe Frazier Gants de boxe  1 000 / 1 500 € lot 82
> Lalique France Seau à glace en cristal 600 / 800 € lot 66
> Keith Haring (1958-1990) d’après et OTM Klipp & Klar Table 3 000 / 4 000 € lot 85
> Olivier Gagnère Collection Marithé et François Girbaud, New York 
   Ensemble de mobilier de 800 / 1 200 € à 1 200 / 1 800 € lots 89 à 97

inspirations
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> Émile Gallé Vase en pâte de verre 1 500 / 2 000 € lot 69
> Camille Fauré Vase en émail 800 / 1 200 € lot 71
> Maison Meunier Malle en toile 300 / 500 € lot 72

> Georges Lepape Projet de robe du soir pour Patou Aquarelle 1 200 / 1 500 € lot 28
> Georges Lepape Robe et fourrure pour Paquin Gouache et crayon 1 000 / 1 200 € lot 25

> Georges Lepape Trois femmes dans une loge Crayon 600 / 800 € lot 29
> Georges Lepape Projet de costume pour L’Âge d’or des bêtes Gouache 1 800 / 2 000 € lot 39

> Georges Lepape La Mouette, robe du soir Crayon et aquarelle 600 / 700 € lot 26
> Olivier Gagnère Collection Marithé et François Girbaud Suite de six chaises 1 800 / 2 200 € lot 90

> LoungeShare 1re édition Équipe Comm’In Console « rétro » 200 / 400 € lot 197
> Eileen Gray (d’après un carton) Tapis « Collage » 1 000 / 1 500 € lot 142

Les comtesses Greffulhe et Noailles mènent le bal des louanges auprès 

de personnalités du monde de l’art comme Cocteau, Proust ou Rodin. 

Quant au couturier Paul Poiret, il est parmi les premiers à s’amouracher 

de cette féerie nouvelle aux tonalités orientales. La mode, jusque-là 

engoncée dans l’Art nouveau, renaît subitement ! Poiret se mue 

en costumier pour les Ballets Russes et rhabille avec audace toute 

la haute société parisienne.

En 1911, le couturier demande à Georges Lepape (1887-1971) de réaliser 

un album de dessins recensant ses nouvelles créations. Il l’envoie 

ensuite à 300 de ses clients, les plus privilégiés à travers le monde. 

À cette époque, Lepape est encore un jeune artiste. Formé chez 

Humbert, où il s’est rapproché de Picabia, Braque et Marie Laurencin, 

il intègre ensuite l’atelier de Fernand Cormon et, par la même occasion, 

le groupe d’artistes dandys qui s’y retrouvent. Aux côtés d’André Marty 

ou Boutet de Montvel, Lepape révolutionne le dessin d’illustration 

en fusionnant japonisme et modernisme. Sous l’influence de Poiret, 

Lepape fréquente les fêtes les plus délirantes de l’époque, comme 

la « Mille et deuxième nuit » dans l’hôtel de l’avenue d’Antin pour 

laquelle il imagine des costumes et des décors. Tombé lui aussi sous 

le charme des Ballets Russes, Lepape réalise des gouaches de Nijinski 

que le faune bondissant ne renie pas, loin de là ! 

Pendant la Grande Guerre, Lepape dessine plusieurs décors et costumes 

pour les ballets pantomimes donnés par Rip en 1915 et 1916 dans 

des théâtres parisiens, comme Les Maîtres de l’heure et L’Âge d’or 

des bêtes, dont nous présentons ici quelques projets. Sa dernière 

création est celle de L’Oiseau bleu de Maeterlinck, présentée 

au théâtre Mogador en 1923. La fondation de la Gazette du Bon Ton 

par Vogel en 1912 lui apporte une notoriété internationale. L’équipe 

d’illustrateurs comprend alors Bakst, Barbier, Lepape, Marty, Boutet 

de Montvel et, plus tard, Benito. Lepape continue son chemin et travaille 

en parallèle pour le Harper’s Bazar, Femina, Vogue puis Vanity Fair. 

B Patrick de Bayser

Lepape de l’élégance
À partir de 1909, les Ballets Russes, portés par l’énergie 
sauvage de Nijinski et les décors et costumes de Léon Bakst, 
provoquent un enthousiasme inédit chez les spectateurs 

français. 
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catalogue catalogue

catalogue de la vente

de toutes les matières
JeuDi 16 octobre 2014 à 19h

catalogue

lot 1 00215_11

Bruxelles 

Tapisserie en laine et soie représentant 
une scène de la Mythologie (?), milieu du 
XVIe siècle

Au centre dans un sous-bois sur fond de paysage 
vallonné avec château, un cavalier sur un cheval 
cabré, revêtu d'une armure à l'antique, lève son 
bras gauche muni d'une lance ; à côté de lui deux 
jeunes femmes à cheval le regardent ; debout et 
le suivant à pied, deux autres femmes, un jeune 
homme tenant une lance et un soldat ; bordure à 
décor de guirlandes de fleurs et de fruits 
animées de volatiles ; écu armorié au centre 
de la bordure supérieure.

179 x 310 cm

Fragment ?, quelques restaurations notamment la bordure 
gauche refaite

3 000 / 5 000 €

lot 2  00035_38

Rare chaufferette à mains, XVIIe siècle, 1634

En bronze en forme de sphère aplatie composée 
de demi-sphères ; décor gravé sur quatre registres, 
deux de frises de laurier et deux portant les 
inscriptions avec une « Ame et corps efchaufer 
du Benoit Sainct Efprit 1634. Que ie puiffe glaçé 
du feu brulant éprit * » ; aux sommets, entourés 
de rayons, le monogramme christique IHS 
accompagné de la croix et des trois clous 
de la Crucifixion et le monogramme marial 
MA accompagné du cœur transpercé.

H. 4,5 cm D. 6,5 cm

Petits manques sur un bord, traces de martèlement 
sur un sommet

600 / 800 €

lot 3 00338_28

Collection du Baron François de Montremy

Limoges, Jacques II Laudin (c. 1665-1729)

Paire de plaques, fin du XVIIe siècle

En émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant les bustes du Christ et de la Vierge 
dans des médaillons cantonnés de feuillages en 
relief dans les écoinçons. Cartouche à la partie 
inférieure avec inscriptions : SALVATOR MVNDI 
(Sauveur du Monde) et MATER DEI (Mère 
de Dieu) ; contre-émail noir portant, sur l'un, 
le monogramme I.L., sur l'autre, l’inscription 
Laudin au fauxbourgs de Manigne a Limoges I.L . 

12,1 x 9 cm

Provenance
> Collection du Baron François de Montremy, 
conservateur honoraire du musée de Cluny, membre 
de la commission supérieure des monuments 
historiques au début du XXe siècle, Paris 
> Collection privée, Paris (par descendance)

Dans des cadres anciens en bois sculpté et doré, quelques 
accidents, manques et restaurations

800 / 1 000 €

lot 4 00338_3

Collection du Baron François de Montremy

Rhin inférieur

Panneau, première moitié du XVIe siècle 

En chêne sculpté, polychromé et doré 
représentant le Christ ressuscité encadré 
de deux anges et surmonté de Dieu le Père 
avec, autour, cinq scènes de la Résurrection. 
À la partie inférieure, quatre soldats endormis 
dans différentes positions entourés de leurs 
armes et de quelques détails pittoresques, 
panier, gourde, lézard et chien ; les cinq scènes, 
de gauche à droite et de bas en haut : la Descente 
aux Enfers, l'Apparition du Christ à sa Mère, 
le Christ et les pèlerins d’Emmaüs, la Visite des 
Saintes Femmes au tombeau et Noli me Tangere.

H. 63 cm L. 53 cm

Provenance
> Collection du Baron François de Montremy, 
conservateur honoraire du musée de Cluny, membre 
de la commission supérieure des monuments 
historiques au début du XXe siècle, Paris 
> Collection privée, Paris (par descendance)

Légers accidents et manques

8 000 / 10 000 €

LIRe 

L’aRTICLe 
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lot 5 00338_4

Collection du Baron François de Montremy 

Nord de l'Espagne 

Vierge à l’Enfant, début du XVIe siècle

En noyer sculpté en ronde-bosse, polychromé 
et doré. Debout, la tête couronnée, elle porte 
l’Enfant nu devant elle ; visage ovale aux traits 
juvéniles ; chevelure tombant en longues mèches 
ondulées dans le dos et sur les épaules ; elle 
est vêtue d’une robe à l’encolure en V, laissant 
apparaître la chemise, et d’un manteau dont 
un pan est retenu par son bras gauche ; beaux 
drapés en larges plis dans le dos venant se casser 
au sol et formant un cornet sous le bras gauche

H. 36,7 cm

Provenance
> Collection du Baron François de Montremy, 
conservateur honoraire du musée de Cluny, membre 
de la commission supérieure des monuments 
historiques au début du XXe siècle, Paris 
> Collection privée, Paris (par descendance)

Quelques petits accidents notamment à la couronne, 
avant-bras droit de l’Enfant manquant

3 000 / 4 000 €

lot 6  00009_16

Collection privée, Bourgogne

Saint personnage, fin du XVIIe siècle 

En ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout, la 
main droite posée sur la poitrine, l’autre main 
tenant un baton, il tourne sa tête vers la gauche, 
le regard levé vers le ciel. Il est revêtu d’une robe 
au col échancré et d’un manteau dont un pan 
revient sur le devant.

H. 20,5 cm

Socle mouluré

Restauration notamment à la main gauche

600 / 800 €

lot 7 00761_3

Collection privée, Paris

Suite de deux fauteuils à haut dossier

Le premier, piètement tourné en balustre 
à facettes, avec entretoise en H ; accotoirs et 
supports incurvés en S soulignés de moulures 
 
Époque Louis XIV

H. 122 cm P. 53 cm L. 67 cm

Quelques vermoulures, extrémités des pieds avant 
refaites, renfort à la ceinture

Le second piétement avec entretoise en H 
et supports d’accotoirs tournés en balustres ; 
pieds arrière droits ;accotoirs incurvés avec 
crosses feuillagées

Seconde moitié du XVIIe siècle

H. 121 cm P. 54 cm L. 63 cm

Raves refaites

1 200 / 1 600 €

lot 8 00761_8

Collection privée, Paris 

Bergère, époque Louis XV

Bois naturel mouluré, pieds cambrés

H. 92 cm L. 72 cm P. 50 cm

300 / 400 €

lot 9 00215_10

Aubusson

Tapisserie en laine à décor d’une scène 
pastorale, dernier tiers du XVIIIe siècle

Dans un paysage avec ruines et rivières 
à l'arrière-plan. Un jeune homme, un panier 
au bras, converse avec une bergère assise, 

son chien dormant à ses pieds ; sur la droite, 
des moutons derrière un taillis ; bordure 
à l’imitation d’un cadre orné de groupes de 
fleurs et de feuilles avec coquilles aux angles

272 x 237 cm

Légères usures et restaurations d’usage

2 000 / 3 000 €
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lot 11 00834_3

Collection privée, Paris

Paire de chaises à dossier plat, 
époque Louis XV

Bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. 
Pieds galbés sculptés de feuilles d'acanthe

H. 94 cm L. 58 cm P. 50 cm
 
Même modèle que le lot 13

Restauration d'usage

400 / 500 €

lot 13 00834_4

Collection privée, Paris

Paire de chaises à dossier plat, 
époque Louis XV

Bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. 
Pieds galbés sculptés de feuilles d'acanthe

H. 94 cm L. 60 cm P. 52 cm

Même modèle que le lot 11

Ceinture restaurée pour l'une 

400 / 500 €

lot 14 00761_7

Collection privée, Paris

Bureau de dame, époque Louis XVI

Placage d'acajou. Ouvre par un tiroir en ceinture 
découvrant un écritoire et deux tirettes latérales, 
pieds fuselés

H. 74 cm L. 80 cm P. 43 cm

Brûlure sur la garniture de cuir, restaurations d'usage et 
saut de placage sur la tirette latérale droite

400 / 600 €

lot 17 00215_7

Pierre-Louis DétRIeR (1822-1897)

Les Duellistes

Paire de sculptures en bronze à patine 
dorée signé sur la terrasse 
Cachet « E. Tassel fondeur éditeur »

H. 37 cm

1 500 / 2 000 €

lot 16  00074_15

Pierre-Jules Mène (1819-1879)

Trois chiens au terrier, chasse au lapin

Bronze à patine brune signé sur la terrasse

H. 19 cm L. 38 cm

1 000 / 1 500 €

lot 15 00761_14

Collection privée, Paris

Claudius MaRIoton (1844-1919)

Diogène

Sculpture en bronze à patine médaille 
signé sur la terrasse 
Cachet de fondeur Colin 

H. 55 cm L. 28,5 cm P. 24 cm
 
D'après le modèle présenté en 1883 au Salon 
de peinture et de sculpture 

1 500 / 2 000 €

lot 10 00834_1

Collection privée, Paris

Miroir à parecloses, époque Louis XVI

En bois sculpté et doré à décor de guirlandes 
fleuries, surmonté d’un médaillon peint d’un 
portrait de femme

99 x 60 cm

Petits manques à la dorure, glace postérieure

500 / 600 €

lot 12 00215_6

Isidore Jules BonheUR (1827-1901)

Taureau

Bronze à patine brune signé et portant le cachet 

de fondeur « le comptoir français d’art, 4 rue 
Greffulhe Paris »

H. 27 cm L. 46 cm

2 000 / 2 500 €
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lot 18 00834_5

Collection privée, Paris

henri Joseph haRPIgnIes (1819-1916)

Les Arbres à Beaulieu, 1882

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche

16 x 22 cm

On peut comparer notre œuvre avec une autre version 
du même sujet conservée au musée de la Castre à 
Cannes (huile sur toile datée « 1891 » 30,5 x 43,3 cm)

3 000 / 4 000 €

lot 19  00044_14

Auguste anastasI (Paris 1820-1889)

Barques de pêche et personnages au 
bord d’une rivière au soleil couchant

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
Marque de fabricant de panneau au revers : 
Hostelet à Paris

26,2 x 40,5 cm

1 200 / 1 500 €

Auguste est le fils de Paul-Charles 

Anastasi, artiste italien d’origine grecque 

venu à Paris en 1806, aveugle à l’âge de 

trente-six ans et obligé de finir sa vie 

à l’hospice des Quinze-Vingt. Bien que 

sa vue soit également très mauvaise, 

Auguste Anastasi n’abandonne pas 

son désir de devenir lui aussi peintre 

comme son père. Il fait sa formation 

dans l’atelier de Paul Delaroche, peintre 

d’histoire, puis chez Jean-Baptiste Corot 

qui l’initie au travail en plein air. Présent 

à tous les Salons depuis 1843, médaille 

de deuxième classe en 1848, il peine 

à vendre ses toiles jusqu’à ce que la 

princesse Mathilde Bonaparte, cousine 

de Napoléon III, ne se passionne pour 

ses paysages mélancoliques et hivernaux 

inspirés de ses voyages en Hollande 

et dans le Tyrol. C’est à cette période 

de la carrière d’Anastasi qu’appartient 

notre tableau, une vue du bord de l’eau 

quelque part aux Pays-Bas avec cette 

terre quasi monochrome, l’eau figée 

par le froid et le ciel du soir illuminé par 

les derniers rayons du soleil déjà rouge. 

De fait, marqué par son séjour en Italie 

en 1862, Anastasi ne peint plus ensuite 

que les lumineux paysages transalpins 

qui lui valent une médaille au Salon de 

1865 et la Légion d’Honneur en 1868. 

Il perd la vue deux ans après. Touchés 

par son malheur, les artistes parisiens 

organisent une grande vente à son profit. 

Retardée par la guerre, elle a lieu en 1872. 

lot 20  00048_15

Collection privée, Ile-de-France

Atelier de François-hubert DRoUaIs 
(1727-1775)

Portrait de femme assise à la robe parme 
et nœuds verts, tenant un éventail dans 
sa main gauche

Huile sur toile, ovale

81 x 65 cm
 
Beau cadre en bois sculpté et doré à décor de 
fleurettes et feuilles d’acanthe d'époque Louis XVI 

Quelques restaurations anciennes

4 000 / 6 000 €

François-Hubert Drouais est, avec Nattier, l’un des principaux portraitistes du règne 

de Louis XV. Élève tour à tour de son père, Hubert Drouais, de Donatien Nonnotte, de 

Carle Van Loo, de Charles-Joseph Natoire et de François Boucher, il a su se démarquer 

de ses maîtres et d’imposer à la cour son style agréable et délicatement flatteur. Ses 

mises en scène sont d’une grande simplicité sans devenir lassantes grâce aux travestis 

mythologiques et l’emploi habile d’accessoires tels que lettres, livres, fleurs, instruments 

de musique ou animaux de compagnie. Le succès de Drouais, entier dès la fin des années 

1750 avec les premières commandes de la famille royale, est confirmé lorsque Madame 

de Pompadour en fait son peintre favori, suivie par Madame du Barry. Sa manière 

aimable influence toute une génération de portraitistes, parfois suffisamment doués pour 

approcher au plus près de son art. C’est le cas de notre portrait qui représente une dame 

noble vêtue d’une robe à la française à la mode du milieu des années 1760 agrémentée 

de nœuds de soie verte. Elle appuie sa main gauche sur un éventail plié. Sa coiffe 

de dentelle indique que la dame est mariée, et il n’est pas impossible que son portrait 

devait faire pendant à celui de son époux. 
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lot 21 00640_4

Collection privée, Grenoble

École française vers 1680

Fleurs dans une carafe en cristal 
sur un entablement de pierre

Huile sur toile agrandie d’une bande de 5 cm 
environ sur le pourtour

79 x 65 cm

Nombreuses restaurations

2 000 / 3 000 €

Dans un vase en cristal, jacinthes, 

roses, tulipes, pivoines, renoncules, lys, 

capucines sont exposés, se détachant 

avec force et éclat sur fond noir. 

Fleurs sauvages et fleurs cultivées se 

mêlent dans un bouquet improbable, 

puisqu’elles fleurissent à des moments 

différents de l’année et ne peuvent être 

réunies ensemble que par la magie 

lot 22 00640_3

Collection privée, Grenoble

École française vers 1800

Paysage classique italianisant animé 
d’une scène de bacchanale 
 
Le Bain de Diane dans un paysage 
classique alpin

Deux huiles sur toile formant pendant. 
Portent une signature et une date en bas : 
« Lh dela H. fit 1662 »

69 x 86 cm chaque

Beaux cadres en stuc doré à décor de palmettes, 
perles et raies de cœur d’époque Empire.

Petites restaurations anciennes

4 000 / 6 000 €

Si notre Bain de Diane n’est pas sans 

rappeler Les Baigneuses, œuvre tardive 

de Laurent de La Hyre (1606-1656) 

conservée au Louvre et datée de 1653 

– même organisation de tableau en 

plans successifs vallonnés et rythmés 

par les verticales des arbres, même 

répartition de personnages en groupes 

distincts – et si notre Bacchanale se veut 

dans la continuation des paysages de 

Gaspard Dughet (1615-1675) – même 

chemin sinueux menant vers le lointain 

avec une ville fortifiée et montagnes 

bleutées – nous sommes loin ici de ces 

premiers paysages classiques. La facture 

lisse de nos toiles toute en fins glacis 

superposés, la minutie dans le rendu des 

feuillages et des sols terreux, la douce 

lumière diffuse qui semble artificielle 

correspondent en effet à une époque 

bien plus tardive, autour de 1800. Ce 

sont des souvenirs des grands maîtres 

du passé, des réflexions quelque peu 

nostalgiques sur le thème du paysage 

idyllique habité par les nymphes, les 

satyres, les déesses et les bacchantes 

d’une surprenante retenue. 

de la peinture. L’impression d’une 

composition florale désordonnée, 

presque fortuite, est donc trompeuse, 

puisque la place de chaque pétale est 

savamment étudiée de manière à créer 

un ensemble harmonieux et néanmoins 

animé. C’est là le fort de ces bouquets 

majestueux qui symbolisent moins la 

vanité traditionnelle des natures mortes 

hollandaises que la richesse du siècle 

d’or. Notre tableau s’inscrit ainsi dans la 

célèbre tradition de peintres de fleurs 

comme Daniel Seghers, Ambrosius 

Bosschaert et Simon Hardimé et se 

rapproche des œuvres plus tardives de 

Jan van Huysum ou des académiciens 

Gérard van Spaendonck et Frans van 

Dael installés à Paris.
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lot 23  00044_15

Alfred MoRgan (1836-1927)

La Lecture devant le cabinet à secrets 
japonais

Huile sur toile 

Sur le cadre, un cartouche en métal : « cabinet 
secrets / alfred morgan r / 19th century ». 
Au revers sur le châssis, étiquette de galerie 
anglaise : « Pitt & Scott Ltd » avec les numéros 
35 et 436. 

54 x 43,7 cm

Restaurations anciennes et craquelures

2 000 / 3 000 €

lot 24  00048_13

Collection privée, Île-de-France

Jules noëL (1810-1881)

Arrivée d'une diligence au Tréport, 
circa 1878

Plume et encre brune sur papier contrecollé 
sur carton

24,9 x 44,1 cm

L'authenticité de cette œuvre a été confirmée 
par M. André Cariou, ancien conservateur du 
musée des Beaux-Arts de Quimper.

Il s'agit du dessin préparatoire à la toile Arrivée 
d'une diligence au Tréport (1878 - 55,5 x 82,5 cm) 
conservée au musée des Beaux-Arts de Quimper. 
Une autre version de ce tableau est également 
conservée au Château de Chantilly.

Rousseurs

800 / 1 200 €

georges lepape (1887-1971)

Sa première expérience de décorateur, Lepape la doit au Moulin Rouge, où il 

entreprend un grand panneau de scène de cabaret avec Pierre Gatier en 1907. 

En 1908, il s’occupe des décors pour Le Sicilien ou l’amour peintre, pièce montée 

avec des amis (dont Jacques Copeau) chez le peintre Albert Besnard. Lepape 

est de toutes les fêtes de Poiret, avec qui il conçoit les décors et les costumes. Il 

court les spectacles de music-hall, les revues, les Ballets Russes l’enthousiasment 

et l’influencent. Pendant la Grande Guerre, il devient le partenaire de Georges 

Thénon, un comédien qui monte des revues sous le pseudonyme de Rip. Rip fait 

courir Paris en inventant des spectacles où se mêlent l’actualité humoristiquement 

détournée et des ballets pantomimes. Lepape intervient pour les décors 

et les costumes dans Le Coup manqué ou L’École des civils en 1915 à l’Athénée, 

Les Maîtres de l’Heure et L’Âge d’or des Bêtes en 1916 au Théâtre Marigny. 

La critique est enthousiaste et salue à l’unanimité la créativité fantastique 

des costumes créés pour Les Maîtres de l’Heure et la sensualité poétique des 

métamorphoses animales (voir Claude Lepape et Thierry Defert, Georges Lepape, 

éditions Herscher, 1983, p. 111 à 124). Il travaille également avec Edouard Autant 

et sa femme la comédienne Lara, fondateurs de la compagnie d’avant-garde Art 

et Action (et parents de Claude Autant-Lara) sur le spectacle Les Jeux d’Ops 

en 1918, avec Marcel L’Herbier pour L’Enfantement du mort en 1919, Les Trois 

pantins de bois créé au théâtre des Champs Elysées en 1920, et enfin L’Oiseau 

bleu de Maeterlinck monté en 1923 au théâtre Mogador.

lot 26 00814_34

georges LePaPe (1887-1971)

La Mouette, robe du soir, circa 1950

Crayon noir et aquarelle sur papier signé 
en bas à gauche

42 x 30,5 cm

Quelques salissures 

600 / 700 €

lot 28 00814_1

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de robe du soir pour Patou, 
années 1940

Aquarelle gouachée sur papier signé 
en bas à gauche

41, 5 x 25 cm

1 200 / 1 500 €

Homme de la simplicité et de l’équilibre, 

Jean Patou est un couturier et fabricant 

de parfums français, il est le créateur 

de la maison de couture et de parfum 

éponyme.

lot 25 00814_33

georges LePaPe (1887-1971)

Robe et fourrure pour Paquin, 1942

Gouache et crayon signé et daté dans le bas 
au centre

43 x 29,5 cm

Petites taches

1 000 / 1 200 €

Jeanne Paquin est une grande couturière 

française. Elle est l’une des premières à 

avoir acquis une renommée internationale, 

à la fin du XIXe siècle.

lot 27 00814_28

georges LePaPe (1887-1971)

Les Parfums du Chevalier d'Orsay

Gouache et crayon noir sur papier calque. 
Cachet de la succession

35 x 26 cm

400 / 500 €

LIRe 

L’aRTICLe 

Page 24
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lot 29 00814_5

georges LePaPe (1887-1971)

Trois femmes dans une loge

Crayon noir sur papier. Cachet de la succession 
en bas à droite

32 x 24,5 cm

600 / 800 €

lot 30 00814_30

georges LePaPe (1887-1971)

Deux femmes dans un intérieur du XVIIIe s.

Gouache, plume et encre de Chine sur papier 
signé en bas à droite

26 x 20 cm

400 / 500 €

lot 31 00814_4

georges LePaPe (1887-1971)

Jeune femme accoudée à une barrière

Crayon noir et crayons de couleurs sur papier 
calque. Cachet de la succession en bas à droite 

33 x 51 cm

Insolation sur une bande horizontale supérieure et pliure

600 / 800 €

lot 32 00814_29

georges LePaPe (1887-1971)

Le Piano Gaveau marche tout seul 
(projet de publicité humoristique )

Encre de Chine sur crayon noir sur papier. 
Cachet de la succession en bas à droite

29 x 30 cm

400 / 500 €

lot 33 00814_19

georges LePaPe (1887-1971)

La Forêt, projet de décor pour L'Âge d’or 
des bêtes, 1916

Gouache et crayon noir sur papier titré en bas 
à gauche, signé et daté sur le montage « Lepape, 
1916 »

11 x 11,7 cm
 
Expositions
> Galerie Devambez, Paris, 1920
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 22

1 000 / 1 200 €

L’Âge d’or des bêtes était un ballet 

pantomime de la revue de Rip présenté 

au théâtre Marigny en 1916.

lot 34 00814_24

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de costume pour L'Âge d'or 
des bêtes, Les Lapins de garenne, 1916

Gouache sur traits de crayon noir sur papier 
signé et daté en bas à droite, titré en bas à 
gauche. Collé en plein sur une feuille de montage

35,5 x 22,5 cm
 
Expositions 
> Galerie Devambez, Paris, 1920 
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 22

1 800 / 2 000 €

lot 35 00814_20

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de costume pour L'Âge d'or 
des bêtes, Les Poules d'eau, 1916

Gouache sur traits de crayon noir sur papier 
collé sur une feuille de montage signé et daté 
en bas à droite, titré en bas à gauche

35,5 x 22,5 cm

Expositions 
> Galerie Devambez, Paris, 1920 
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 22

1 800 / 2 000 €

lot 36 00814_21

georges LePaPe (1887-1971)

La Forêt, projet de décor pour L’Âge d’or 
des bêtes, Le Sanglier, 1916

Gouache et crayon noir sur papier signé et daté 
en bas à droite et titrée en bas à gauche. Collé 
en plein sur une feuille de montage

36 x 23,5 cm
 
Expositions
> Galerie Devambez, Paris, 1920
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 22

1 800 / 2 000 €
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lot 37 00814_22

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de costume pour L'Âge d'or des 
bêtes, La Grue huppée pour Mademoiselle 
Pretty Myrtile et croquis, 1916

Gouache sur trait de crayon noir sur papier signé 
et daté en bas à droite, titré en bas à gauche et 
mentionnant le nom de l'actrice en haut à droite. 
Collé en plein sur une feuille de montage

36 x 22,5 cm 

Expositions
> Galerie Devambez, Paris, 1920
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 22

1 800 / 2 000 €

lot 38 00814_25

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de costume pour L'Âge d'or 
des bêtes, Le Merle pour Mademoiselle 
Clara Tambour, 1916

Gouache sur traits de crayon noir sur papier 
signé et daté en bas à droite, titré en bas à 
gauche et mentionnant le nom de l'actrice Clara 
Tambour. Contrecollé sur une feuille de montage

35,8 x 22,5 cm
 
Expositions
> Galerie Devambez, Paris, 1920
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 22

1 800 / 2 000 €

Clara Tambour (de son vrai nom Claire 

Eugénie Germain) est une comédienne 

française née à Paris le 19 février 1891 et 

morte à Dinard le 24 juin 1982

lot 39 00814_23

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de costume pour L'Âge d'or 
des bêtes, La Grive, 1916

Gouache sur trait de crayon noir sur papier signé 
et daté en bas à droite et titrée en bas à gauche. 
Collé en plein sur une feuille de montage

35,5 x 23 cm
 
Expositions
> Galerie Devambez, Paris, 1920
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 22

1 800 / 2 000 €

lot 40 00814_31

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de costume pour Philigra 
dans les Jeux d'Ops

Aquarelle gouachée et crayon noir sur papier. 
Cachet de la succession en bas à droite

35 x 21,5 cm
 
Exposition
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 24

Quelques salissures 

1 800 / 2 000 €

Projet pour la représentation des Jeux 

d'Ops par Édouard Autant représenté par 

Arts et Actions en 1918. Édouard Autant 

était le père de Claude Autant-Lara.

lot 42 00814_32

georges LePaPe (1887-1971)

Projet de costume pour Les Maîtres 
de l'heure, Le Vert de gris

Gouache sur trait de crayon noir sur papier signé 
en bas à droite et titrée en bas à gauche

35,5 x 23 cm
 
Exposition
> Georges Lepape, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1978, partie du # 20

1 800 / 2 000 €

Les Maîtres de l'heure était un ballet 

pantomime de la revue de Rip présenté 

au théâtre Marigny en 1916.

lot 41 00842_2

Collection privée, Rouen

Edouardo gaRCIa BenIto (1891-1981)

Autoportrait en artiste

Plume et encre de Chine et lavis d'encre de Chine 
sur papier signé en bas à droite 

25,7 x 18 cm

Collé en plein, rousseurs 

800 / 1 000 €

Benito travaille pour Tolmer de 1913 

à 1916 et collabore à la gazette du Bon 

Ton de 1920 à 1923 puis pour Vogue 

et Vanity Fair.
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lot 43 00819_1

Jean DoRvILLe (Paris 1901-1986)

Étude pour un sac à main

Gouache et peinture argentée sur traits 
de crayon noir. Dessin détouré et collé sur un 
montage original de l'artiste, signé au crayon 
noir en bas à droite

29,5 x 37,5 cm

Pliures, l'une verticale au centre et une pliure horizontale 
aux deux tiers. 

500 / 600 €

Jean Dorville a travaillé aux États-Unis 

où il a été très actif dans le domaine des 

arts décoratifs.

lot 44 00819_2

Jean DoRvILLe (Paris 1901-1986)

Projet de sac à main avec figures 
dansantes et fleurs, 1929

Gouache et peinture dorée sur traits de crayon 
noir sur papier. Fermoir métallique dessiné à la 
gouache dorée sur la feuille de montage. Signé 
et daté « 29 » sur le montage en bas à droite

27,5 x 37,5 cm

Pliures et quelques écaillures

500 / 600 €

lot 45 00814_3

Jean PoRtaLes (actif au XXe siècle)

Deux élégantes au café, 1907

Gouache, plume et encre noire sur trait de 
crayon noir sur papier signé et daté en bas 
à droite

33 x 28 cm

Il s'agit d'un projet de couverture pour la revue 
Le Rire, # 222 parue le 4 mai 1907

800 / 1 000 €

lot 46 00814_18

Raphaël DeLoRMe (1890-1962)

Les Apprêts d'une princesse antique

Aquarelle, plume et encre de Chine sur traits de 
crayon noir sur papier signé en bas à droite

24 x 24 cm

1 000 / 1 200 €

lot 47 00814_9

Raphaël DeLoRMe (1890-1962)

Deux études de nus féminins en pied

Crayon noir et traces de sanguine sur papier 
signé en bas à droite

43 x 36 cm et 49 x 32 cm

Petits trous d'aiguille et quelques rousseurs

400 / 600 €

lot 48 00814_15

Rupert CaRaBIn (1862-1932)

Femme nue étendue sur un canapé 
Femme lisant sur un fauteuil

Crayon noir sur papier. Cachet de la signature 
en bas à gauche pour l'un et en bas à gauche 
pour l'autre

21 x 26 cm et 26,5 x 21 cm

500 / 600 €

lot 49 00814_14

Pierre BRIssaUD (1885-1964)

Sophie, 1922

Plume et encre de Chine sur papier signé 
et daté en bas à gauche

22,5 x 12,5 cm

Insolation et taches

200 / 300 €

lot 50 00814_17

Éric RoBeRtson (1887-1941)

Femme nue allongée sur une méridienne

Crayon noir et estompe sur papier signé 
en bas à droite

23,5 x 19,5 cm

800 / 1 000 €
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lot 51 00814_7

Eugène Robert PoUgheon (1886-1955)

Étude de nu féminin en pied

Fusain, estompe et rehauts de craie blanche sur 
papier calque contrecollé. Cachet de la signature 
en bas à gauche 

61,5 x 35,5 cm

Petites taches et anciennes pliures verticales

600 / 800 €

Ce dessin est une étude pour le tableau 

Amazones daté de 1926. Grand prix 

de Rome en 1914, Robert Pougheon était 

lié d'amitié à Jean Dupas. Il est considéré 

comme un peintre représentatif du 

mouvement Art déco.

lot 52 00814_8

Eugène Robert PoUgheon (1886-1955)

Étude de composition avec nus féminins 
et biches

Plume et encre noire, crayon bleu et crayon 
noir sur papier calque. Partiellement mis aux 
carreaux. Cachet de la signature en bas à droite

42 x 42 cm

Calque incisé par endroit, petites déchirures et taches

600 / 800 €

lot 53 00814_6

Eugène Robert PoUgheon (1886-1955)

Femme nue suppliciée par un homme 
en armure

Plume et encre noire, rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon bleu sur papier. 
Cachet de la signature en bas à droite 

14,5 x 29,5 cm

500 / 600 €

lot 54 00814_10

Alexandre Mason tRotteR (1891-1946)

Nature morte à la besace 
et aux chaussures

Aquarelle, plume et encre noire sur papier 
signé en bas à droite. Porte l'ancienne étiquette 
au verso : « Doic, Wilson & Wheatley /Fine art 
dealers/Edinburgh  »

54,5 x 37 cm

Quelques rousseurs

500 / 600 €

lot 55 00814_26

André Édouard MaRty (1882-1974)

La Sonnerie des cloches, circa 1910

Aquarelle, plume et encre noire sur trait de 
crayon noir sur papier. Monogrammé en bas à 
droite 

17 x 27,5 cm

600 / 700 €

Projet d'illustration pour un recueil de 

comptines Chansons en forme de canon.

lot 56 00814_11

André Édouard MaRty (1882-1974)

Ida Rubinstein dans Artémis troublée, 
1922

Plume et encre de Chine, lavis gris et crayon 
noir sur papier monogrammé, contresigné 
et daté en bas à droite

26 x 22 cm
 
Exposition
> André E. Marty, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1975-1976, # 48

Petit repentir couvert à la gouache blanche

2 000 / 3 000 €

Ce dessin est un projet d'illustration 

représentant une scène d'un ballet de 

Léon Bakst présenté à l'Opéra de Paris 

en mai 1922 (musique de Paul Paray, 

décors et costumes de Léon Bakst)

lot 57 00814_13

André Édouard MaRty (1882-1974)

Il avait jeté son revolver dans la rivière 

Aquarelle, plume et encre noire sur papier 
signé en bas à gauche 

19 x 29 cm
 
Exposition
> André E. Marty, Paris, Galerie du Luxembourg, 
Paris, 1975-1976, # 48

Petit accident dans le ciel en haut à gauche 

900 / 1 000 €

Projet pour l’illustration d’une nouvelle 

de Tristan Bernard Décadence et Grandeur 

paru dans L’Illustration en 1925.

lot 58 00814_27

André Édouard MaRty (1882-1974)

Trois scènes champêtres à l'antique, 1926

Lavis gris et crayon noir sur papier, rehauts 
de gouache blanche sur deux d'entre eux, 
monogrammé en bas à droite

7,5 x 24,5 cm chaque
 
Exposition
> André E. Marty, Galerie du Luxembourg, Paris, 
1975-1976, # 37

Quelques petites taches

1 200 / 1 500 €

Scènes de paysages parues dans la 

revue L'Illustration de décembre 1926.
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lot 59 00814_12

André Édouard MaRty (1882-1974)

Projet d'illustration pour Le Séducteur, 
1926

Aquarelle, plume et encre noire 

19 x 14 cm
 
Bibliographie
> Le dessin est reproduit en hors-texte pour le roman 
de Gérad d'Houville, Le Séducteur paru en 1926 chez 
les Bibliophiles de l'Amérique latine
 
Exposition
> André E. Marty, Galerie du Luxembourg, Paris,  
1975-1976 

Une tache en bas à droite 

1 300 / 1 400 €

lot 60 00841_2

Collection privée, Paris

Pierre MaC oRLan (1882-1970)

Intérieur de café, 1905

Aquarelle et rehauts de craie blanche, plume 
et encre brune sur papier signé et daté en bas 
à droite

16,5 x 19 cm
 
Exposition
> Autour du bateau lavoir, des artistes à Montmartre, 
Musée Regards de Provence, Marseille, 2014, 
reproduit p. 127

2 000 / 3 000 €

Avant de devenir l'un des écrivains 

montmartrois les plus célèbre, Pierre 

Mac Orlan voulait devenir peintre. Grand 

admirateur de Toulouse-Lautrec, il vit 

à Montmartre l'aventure des peintres 

entre 1900 et 1910. Fernande Olivier, la 

première compagne de Pablo Picasso 

à cette époque, rapporte qu'il réveillait 

les pensionnaires du Bateau-Lavoir en 

jouant du clairon.

lot 61 00649_1

Eugène DeLaCRoIX (1798-1863)

Tigre à l'arrêt, 1920

Tirage d’essai effectué par Monsieur Sagot 
Le Garrec d’après l’unique cliché-verre réalisé 
par Delacroix en 1854 et aujourd’hui détruit.

Cliché-verre, à la pointe avec tamponnage. 
Papier photosensible. Loïs Delteil, # 131

15,7 x 19,1 cm

Bibliographie
>Alain Paviot, Le Cliché-verre : Corot, Delacroix, Millet, 
Rousseau, Daubigny, Musée de la vie romantique, 
Paris (14 novembre 1994 - 15 janvier 1995), reproduit 
en couverture
>Françoise Chauvin, « Le cliché-verre d’Eugène 
Delacroix » in Connaissance des Arts, mai 2012, # 704

Expositions
> Gravure ou photographie? Une curiosité artistique : 
le cliché-verre, Musée des Beaux-Arts d’Arras, juin 2007
> Cliché-verre, les débuts de la photographie, Galerie 
Serge Aboukrat, Paris, 2012
> Le Cliché-verre et les maîtres de l’École de Barbizon, 
Corot, Daubigny, Delacroix, Millet, Rousseau, Galerie 
l’Angélus, Barbizon, 25 avril 2012 - 28 mai 2012

Une déchirure dans la marge à droite

700 / 900 €

Le 

FaUve 

De La 

venTe

lot 62  00027_4

René-Pierre FeRRIeR

Petit crémier, 1787

Argent reposant sur un piédouche, col et base 
moulurés d'un filet, anse en ébène. Poinçon 
de charge et décharge 1783-1789. Poinçon de 
Jurande : Paris 1787. Poinçon de contre-marque 
1789 (sur le col).

H. 13,5 cm

400 / 600 €

René-Pierre Ferrier, reçu Maître-Orfèvre 

en 1775

lot 63  00027_5

Jean-Nicolas BoULangeR 
(actif de 1783 à 1815)

Verseuse tripode

Argent, anse latérale en ébène, présence 
d'une armoirie comtale. Poinçon au Premier Coq 
(1798-1809) 

H. 25 cm

800 / 1 200 €

lot 64  00044_11

Vase de forme ovoïde, époque Restauration

Cristal taillé en pointes de diamant et frises 
de feuillage stylisé, monture en bronze doré, 
les anses en col de cygne signé en creux sous 
la base NR (?) et porte le # 330

H. 33 cm

3 000 / 4 000 €

lot 65 00796_4

Attribué à Jules ZIegLeR (1804-1856)

Vase sur piédouche

Grès vernissé beige à deux anses latérales 
à décor d'inspiration Renaissance

H. 50 cm

Une anse accidentée

1 500 / 2 000 €
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lot 66 00792_1

Lalique FRanCe

Seau à glace, modèle Ganymède

Cristal moulé-pressé satiné signé « Lalique 
France »

H. 23 cm D. 19 cm
 
Bibliographie
> Catalogue commercial de la maison Lalique, Paris, 
1955, modèle créé par Marc Lalique, référencé sous 
le # 11.951 et reproduit p.76

Quatre éclats sur la base

600 / 800 €

lot 67  00009_24

Collection privée, Bourgogne

André DeLatte (c. 1887-1953)

Vase

En pâte de verre nuagé orange signée 
« A Delatte Nancy »

H. 73 cm

600 / 800 €

lot 68  00009_19

Collection privée, Bourgogne

Émile gaLLé (1846-1904)

Vase

En pâte de verre à décor de libellules dégagé 
à l'acide, signé

H. 20,5 cm

Ébréchure au col

800 / 1 200 €

lot 69 00792_4

Collection privée, Bourgogne

Émile gaLLé (1846-1904)

Vase

En pâte de verre à décor floral dégagé 
à l'acide signé

H. 43,5 cm D. 12,5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 70  00009_26

Collection privée, Bourgogne

DaUM

Vase

En pâte de verre nuagé jaune à décor dégagé 
à l'acide de feuilles et fruits de marronniers, 
signée « Daum Nancy »

H. 70 cm

Fêle au col

2 000 / 3 000 €

lot 71  00044_12

Camille FaURé (1874-1956)

Vase 

Émail polychrome à décor floral, 
signé « C. Fauré Limoges » à la base

H. 15 cm

Petits éclats au col

800 / 1 200 €

Camille Fauré s’inscrit dans la longue 

tradition des émaux limousins qui 

débute au XIIe siècle. S’il n’a jamais 

émaillé lui-même, Fauré n'en demeure 

pas moins un homme d’affaires avisé en 

anticipant la mode du « chic moderne »  

et en réagissant aux productions de ses 

contemporains comme Jules Sarlandie. 

C’est ainsi que les émaux de Limoges 

sortent de la simple copie de ceux de la 

Renaissance pour intégrer l'esthétique 

Art nouveau, puis, à partir des années 

1920, la tendance Art déco. Ce très 

élégant vase orné de roses et de motifs 

floraux est tout à fait caractéristique de 

la production des ateliers Camille Fauré, 

dont les modèles Art déco rencontrent 

un tel succès qu’ils seront encore 

produits jusqu'aux années 1980 !

lot 72  00035_34

Maison MeUnIeR

Malle en toile et renforts en laiton 
à double compartiment, fin du XIXe - 
début du XXe siècle

Signée

H. 49 cm L. 31 cm P. 29,5 cm

Usures d'usage

300 / 500 €

lot 74  00009_20

Collection privée, Bourgogne

henri RIsChMann

Paire de porte-montres, circa 1925

En bronze argenté formé d'un naja dressé à 
décor de motifs géométriques art déco incisés. 
Ils reposent sur un socle parallélépipédique 
en marbre. Chacun est signé « h. Rischmann 
FRANCE »

H. 16,8 cm

1 000 / 1 500 €

Henri Rischmann fait partie de ces 

créateurs fortement inspirés, dans 

la seconde partie des années 1920, 

par la réussite d'Edgar Brandt, dont 

le parcours surprend à plus d'un titre. 

À l'origine industriel de l'armement, 

Brandt est devenu ferronnier d'art et 

galeriste en 1925. Dans ses vaste locaux 

du boulevard Malesherbes à Paris, 

il expose ses créations ainsi que celle 

d'autres manufactures (Daum, Lalique...) 

et d'autres artistes (François Pompon, 

Gaston Suisse...) qui choisissent eux 

aussi de s'exprimer dans la veine Art 

déco, marque de fabrique de la maison 

Brandt. En se plaçant aux confins de 

l'art et de l'industrie, Brandt devient 

rapidement la première galerie d'art 

décoratif, avant d'ouvrir des succursales 

à Londres et New York. Le travail 

d'Henri Rischmann est tout à fait 

contemporain des créations du « groupe 

des animaliers », du nom des artistes 

défendus part Brandt à compter des 

années 1930. 

lot 73 00840_2

Atelier de Jean Perzel (1892-1986)

Lampe de bureau modèle 516, 1936

Tôle laquée beige, à fût effilé sur une base 
ronde galbée. Abat-jour tronconique à bandeau 
horizontal évidé et doublé intérieurement 
de verre blanc satiné. Cache-ampoule conique 
en verre dépoli d'origine

H. 56 cm

800 / 900 €
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lot 75  00035_45

Christian DeLL (1893-1974)

Lampe de bureau, circa 1933

À double bras réglable et réflecteurs laqués 
ivoire Modèle # 6580 fabriqué par Kaiser & Co 
en Allemagne. Marque estampée sur chaque 
réflecteur « Original Kaiser Idell »

H. 70 cm
 
Bibliographie
> Peter Hahn et al., Die Metall Werkstatt am Bauhaus,  
Bauhaus archive, 1992, p. 204

Petits éclats, quelques rayures dans la peinture. 

600 / 800 €

L’industrie et la matière sont liées par un 

pacte immuable : offrir à chaque époque 

et pour chaque objet la meilleure alliance 

possible entre conception et utilisation. 

Le Bauhaus et son fonctionnalisme ont 

fait la part belle aux nouveaux matériaux, 

fruits d’une industrie florissante et 

résolument moderne. Christian Dell a été 

l'élève de Henry Van de Velde (1863-1957) 

avant de devenir superviseur au sein 

des ateliers de métal du Bauhaus de 

Weimar entre 1922 et 1925. Il a conçu 

de nombreux luminaires à la solidité 

légendaire pour le compte de la société 

d’éclairage allemande Gebrüder Kaiser 

& Co. À l'époque, leur esthétique rompt 

délibérément avec le passé pour mettre 

en œuvre les idées nouvelles portée 

par le Bauhaus. C'est le fruit de ce savoir- 

faire et toutes ces solutions techniques 

innovantes au service du quotidien que 

les lampes de Christian Dell portent en 

elles. Arrivées jusqu'à nous sans avoir 

pris une ride, elles se marient à merveille 

avec des intérieurs pourtant conçus... 

80 ans plus tard ! MM

lot 76  00036_81

sam FRanCIs (1923-1994)

Portfolio Papierski, 1976-1984

Portfolio complet de 7 lithographies sur papier 
signé en bas à droite et portant la mention AP 
(Artist Proof) dans leur coffret d'origine. Éditions 
Daniel Papierski - Paris

H. 76 cm L. 56 cm

6 000 / 8 000 €

Sam Francis est l'un des plus grands 

représentants de l’Expressionnisme 

abstrait américain, même si la densité et 

la profondeur de ses œuvres dépassent 

largement le concept d’action painting. 

Contrairement à son compatriote 

Pollock, inventeur du dripping, Sam 

Francis reste maître de son pinceau 

et contrôle l'entier processus créatif 

de ses œuvres. En 1950, il aurait déclaré : 

« je fais du Monet tardif sous une forme 

pure ». Il est vrai que l'introduction 

de tons chromatiques intenses et 

de couleurs primaires juxtaposées 

en contrastes témoigne de l'influence 

forte du maître de l'Impressionnisme 

sur l'artiste américain. DJ

lot 78  00036_80

Robert RaUsChenBeRg (1925- 2008)

Elysian, from Romances, 1977

Lithographie en couleurs sur papier signé, 
daté « 77 » et numéroté 16/38 en bas à droite

99,5 x 76,5 cm

Bibliographie
> Gemini G.E.L., Rauschenberg, A Catalogue Raisonné 
1966– 2005, Armory Center for the Arts, Washington, 
2010 (# 761)

2 000 / 3 000 €

lot 77  00036_79

Ed RUsCha (né en 1937)

America Whistles, du portfolio « America: 
the third century », 1975

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 97/ 200 en bas à gauche 

76,5 x 56,5 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 79  00014_4

Collection privée, Athènes

Andy WaRhoL (1928-1987)

Details of Renaissance paintings (Sandro 
Botticelli Birth of Venus, 1482), 1984

Sérigraphie en couleurs sur papier Arches 
aquarelle. Épreuve d'artiste signée et numérotée 
« AP 8/18 » (Artist Proof) en bas à gauche, 
d'une édition en 70 exemplaires + 18 épreuves 
d'artistes. Tampon « © Andy Warhol 1984 
Éditions Schellmann & Kluser New York - Münich » 
apposé au dos.

Feuille : 81,3 x 112 cm 
Image : 63 x 93 cm
 
Bibliographie
> Frayda Feldman & Jörg Schellmann, Andy Warhol 
Prints, a Catalogue Raisonné 1962-1987, D.A.P, 
New York, 2003, # 317

Une copie du certificat de vente du Lenox Museum 
Board sera remis à l’acquéreur

Trace de jaunissement de scotch d'encadrement tout 
le long des bords au dos. Deux points de pression 
légèrement jaunis en bas à gauche et en haut à gauche 
sur l'envers. Très légère trace jaunie sur le bord en bas 
vers la droite sur l'envers

35 000 / 45 000 €

Andy Warhol, prophète du Pop Art

Artiste, réalisateur, auteur, homme de télévision, éditeur de magazine et star 

internationale de son vivant, Andy Warhol a révolutionné le monde de l’art dès 

les années 1960 avec l’explosion du Pop art. 

En hissant certaines images populaires au rang de légendes, Warhol est le premier 

à penser et concevoir l’art pour tous. Et à comprendre que notre environnement visuel 

est ultra-dépendant de l’opinion publique, elle-même manipulable à souhait. En explorant 

la mythologie de la Renaissance comme il le fait ici en rendant hommage à la célèbre 

Vénus de Botticelli conservée au Musée des Offices à Florence, Andy Warhol impose 

une vision décomplexée de l’art du XXe siècle. Warhol le touche-à-tout, l’omnipotent, 

s’inscrit d’emblée dans la filiation des artistes de la Renaissance qui, tout en étant 

peintres ou sculpteurs, géraient leur carrière en redoutables hommes d’affaires ! 

Si la rapidité des changements sociaux et les conséquences du culte de l’instantané via 

internet, les médias ou les réseaux sociaux semblent être aujourd’hui des évidences, 

il n’en allait pas de même à l’époque du Pop art. A posteriori, Andy Wahrol a été plus que 

jamais un visionnaire des mutations économiques et sociales de la fin de notre siècle. DJ 
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Si l'inspiration évidente de Tom Wesselmann 

est Henri Matisse, pour son sens de la couleur 

et cette manière si particulière et si douce de coucher 

des nus, d'autres artistes ont contribué à construire son 

univers esthétique comme Man Ray, Ingres ou encore 

Titien. Mais à la différence de ses illustres modèles, 

le peintre américain ne s'intéresse pas au corps comme 

à un simple objet d'étude. Chez lui, la femme existe 

pour ce qu'elle est, avec ses seins, son sexe, sa bouche. 

Wesselmann revendique sans aucune ambiguïté une 

volonté agressive de traiter ses modèles : des aplats 

apposés comme s'il s'agissait de collages, des couleurs 

primaires, des poses lascives et suggestives, un érotisme 

impersonnel d'affiche publicitaire... Cette série des 

grands nus, la plus connue de l'artiste américain, nous 

relie au Pop art le plus revendiqué. DJ

lot 80  00049_5

tom WesseLMann (1931- 2004)

Monica Nude with Cézanne, 1994

Sérigraphie en couleurs sur papier signé 
et numéroté en bas à droite HC 2/12

103 x 145,5 cm

12 000 / 15 000 €

lot 81  00049_4

tom WesseLMann (1931- 2004)

Big blonde, 1988

Sérigraphie en couleurs sur papier signé 
et numéroté 16/100

139,8 x 187,4 cm

15 000 / 20 000 €
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lot 82 00647_2

Le Combat du siècle : Mohammed Ali 
contre Joe Frazier au Madison square 
garden le 8 mars 1971

Gants de boxe signés dans un emboîtage 
en plexiglas contenant une carte postale 
représentant Mohammed Ali par Mr Brainwash

H. 17 cm L. 42 cm P. 33 cm
 
Provenance
> Vente David Kahn & Associés, 23 novembre 2003, 
lot 428

Un gant se décolle dans l'emboîtage

1 000 / 1 500 €

lot 86 00816_7

sam FRanCIs (1923-1994)

Sans titre, 1986

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 51/100 en bas à gauche

76 x 55 cm
 
Bibliographie
> Lithographie issue du portfolio Poèmes dans le ciel 
de Michel Waldberg, Philosophie des Arts, éd. Francis 
Delille, Paris, 1986

800 / 1 200 €

lot 83  00048_17

tsing-Fang Chen (né en 1936)

Liberté, égalité, fraternité, juillet 1985

Affiche signée en bas à droite et numérotée 
303/ 500 en bas à gauche

93 x 30 cm

300 / 500 €

Tsing-Fang Chen, connu également 

sous son nom d'artiste Dr. Chen, est un 

peintre, écrivain et philosophe taïwanais. 

Arrivé à Paris en 1963, Chen étudie 

à l'École des Beaux-Arts et devient, 

en parallèle, le premier Asiatique à 

décrocher un doctorat d’histoire de 

l’art à la Sorbonne à Paris. Depuis 1975, 

l'artiste vit à New York. 

lot 85  00033_3

Collection privée, Paris

Keith haRIng (1958-1990) d'après 
et otM Klipp & Klar

Table 

Deux plateaux triangulaires arrondis aux angles 
soutenus par trois personnages en bois laqué 
blanc et noir

H. 46,5 cm L. 88,5 cm

Étiquette de l'éditeur OTM Klipp & Klar sur l'un des 
personnages 

3 000 / 4 000 €

lot 88  00049_21

ChRIsto (né en 1935)

The Gates, project for Central Park, XXIII, 
New York City, 2004

Impression offset en couleurs sur papier 
signé en bas à gauche

71,5 x 92 cm

800 / 1 200 €

lot 87  00049_19

ChRIsto (né en 1935)

The Gates, project for Central Park, 1980

Impression offset en couleurs sur papier 
signé en bas à droite

80 x 63 cm

600 / 800 €

lot 84  00036_65

Damien hIRst (né en 1965)

Oh my God... And for those really 
stubborn stains !!!!??, 2002

Gravure sur papier signé en bas à droite

L’une des 33 gravures du portfolio In a spin, 
the action of the world on things I and II édité 
à 68 exemplaires par Paragon Press

91 x 71 cm

2 200 / 2800 €
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lot 89 00768_5

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Calice, circa 1995

En laiton argenté, fût en bronze sur une base 
en verre sablé. Édition Néotù

H. 15 cm D. 10 cm

Bibliographie
> Chloé Braunstein-Kriegel, Les Années Staudenmeyer, 
Norma éditions, Paris, 2009, dessin reproduit p. 420

200 / 300 €

lot 90 00768_3

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Suite de six chaises, circa 1995

Piétement en acier laqué bleu orné de motifs 
dorés, assises et dossiers tendus de tissu vert 
ornés d'un laçage. Édition Néotù

H. 85 cm L. 40 cm P. 50 cm chaque
 
Bibliographie
> Chloé Braunstein-Kriegel, Les Années Staudenmeyer, 
Norma éditions, Paris, 2009, modèle approchant 
reproduit p. 413

Taches et légers manques de peinture

1 800 / 2 200 €

lot 91 00768_16

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Table de salle à manger, circa 1995

Structure en bois à deux pieds garnis de cuir 
gris, plateau en placage de chêne et bordé de 
chêne massif creusé à la gouge. Édition Néotù

H. 77 cm L. 175 cm P. 90 cm

Griffures au cuir et au plateau

1 500 / 2 000 €

lot 93 00768_13

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952) 

Tapis, circa 1995

En laine tissée à points noués décor d'une feuille 
mauve sur fond jaune. Commande spéciale. 
Édition Néotù

220 x 110 cm

Taches

1 200 / 1 800 €

lot 92 00768_12

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Bureau ou console, circa 1995

Deux pieds coniques en façade garnis de cuir 
rouge, plateau en chêne plaqué bordé de chêne 
massif creusé à la gouge. Ouvrant à deux tiroirs 
garnis de cuir rouge à prises en bronze. 
Édition Néotù

H. 84 cm L. 200 cm P. 63 cm

Bibliographie
> Chloé Braunstein-Kriegel, Les Années Staudenmeyer, 
Norma éditions, Paris, 2009 (dessin reproduit p. 417)

Taches, griffures et accidents

1 200 / 1800 €
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lot 94 00768_4

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Lampe de bureau modèle « Rocher », 1993

Fût en métal argenté sur une base en bronze, 
abat-jour en parchemin. Édition Néotù

H. 57 cm D. 35 cm

Parchemin légèrement taché

800 / 1 200 €

lot 97 00768_6

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Banc ou console, 1995

Pieds coniques garnis de cuir gris et sabots 
en chêne massif creusé à la gouge, plateau en 
placage de chêne bordé de chêne massif creusé 
à la gouge. Édition Néotù

H. 46 cm L. 250 cm P. 45 cm

Manque au placage et soulèvement

1 200 / 1 500 €

lot 96 00768_2

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Canapé trois places, circa 1995

En cuir et velours

H. 67 cm L. 220 cm P. 91 cm

Usures sur les coins, griffures, coussins insolés

1 200 / 1 800 €

lot 95 00768_18

Collection Marithé et François Girbaud, New York

olivier gagnèRe (né en 1952)

Paire de bouts de canapé, circa 1995

Structure en bois à deux pieds garnis de cuir 

gris, plateaux en placage de chêne et bordés de 
chêne massif creusé à la gouge. Édition Néotù

H. 49 cm L. 50 cm P. 50 cm

Usures, griffures. Un plateau à refixer

400 / 600 €

lot 98 00768_7

Collection Marithé et François Girbaud, New York

Elisabeth gaRoUste (née en 1949) 
et Mattia BonettI (né en 1952)

Bibliothèque modèle « Gratte Ciel », 1990

Bâti en teck massif orné de lattes de teck 
sur trois côtés ajourés, orné d'éléments 
en bronze à patine antique. Édition Néotù

H. 202 cm L. 38 cm P. 50 cm
 
Bibliographie
> Chloé Braunstein-Kriegel, Les Années Staudenmeyer, 
Norma éditions, Paris, 2009, modèle reproduit p. 359

Petits chocs et griffures

2 000 / 4 000 €
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lot  102    00768_8  

  Collect ion Marithé et François Girbaud, New York  

  Elisabeth gaRoUste (née en 1949)
et Mattia BonettI (né en 1952)  

  Lit à une place modèle « Le Jour
et la Nuit »,     circa 1995  

  Fer forgé à patine à l'antique orné d'éléments 
dorés à la feuille sur un bâti de teck massif. 
Parure de soie rayée jaune et blanc.
Édition Néotù

    H. 70 cm L. 208 cm P. 103 cm

U    sures et déchirures à la garniture   

  3 000 /     5 000   €    

lot  100    00768_9  

  Collect ion Marithé et François Girbaud, New York  

  Elisabeth gaRoUste (née en 1949)
et Mattia BonettI (né en 1952)  

  Lampe modèle « Ronce »,     circa 1995  

  Fer forgé patiné et motifs d'épines dorés à la 
feuille, abat-jour de soie rayée jaune et blanc. 
Édition Néotù  

  H. 31 cm

    1 500   /   2 000   €    

lot  101    00768_10  

  Collect ion Marithé et François Girbaud, New York  

  Elisabeth gaRoUste (née en 1949)
et Mattia BonettI (né en 1952)  

  Fauteuil bridge modèle « Le Jour
et la Nuit »,     circa 1995  

En f  er forgé patiné à l'antique et à la feuille d'or, 
coussins recouverts de soie rayée jaune et blanc. 
Édition Néotù  

  H. 85 cm L. 60 cm P. 50 cm

    1 800   /   2 000   €    

lot  99    00768_11  

  Collect ion Marithé et François Girbaud, New York  

  Elisabeth gaRoUste (née en 1949)
et Mattia BonettI (né en 1952)  

  Secrétaire mural à abattant  ,   circa 1995  

  Bois plaqué de teck et ornements de bronze
à patine à l'antique. Édition Néotù  

  H. 140 cm L. 70 cm P. 15 cm

    Griff ures et chocs  

  1 500   /   2 000   €    

  Collect ion Marithé et François Girbaud, New York  

(née en 1949)
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lot 103 00816_1

Bram BogaRt (1921-2012)

Plat L46, 1998

Coupe en céramique signée et datée « 98 ». 
Pièce unique

D. 53 cm
 
Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Les Céramistes 
de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale de la Céramique 
de Salernes (Var), juillet-août 2011, reproduit p. 10
> Catalogue de l’exposition Bram Bogart en la 
ceramica , Sala de exposiciones Enrique Cook, 
Saragosse, 2005 (reproduit en couleurs p. 53)
> Catalogue de l’exposition Los Ceramistas de la 
Tuilerie de Treigny, Sala de exposiciones Enrique Cook, 
Saragosse, 2005, reproduit en couleurs p. 41
 
Expositions
> Les Céramistes de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale 
de la Céramique de Salernes (Var), juillet-août 2011
> Bram Bogart en la ceramica, Sala de exposiciones 
Enrique Cook, Saragosse, 2005
> Los Ceramistas de la Tuilerie de Treigny, Sala de 
exposiciones « Enrique Cook », Saragosse, 2005

Dans sa boîte d'origine

2 000 / 3 000 €

lot 104 00816_3

Jean MIotte (né en 1926)

Vase L, 1999

Vase en céramique signée et numérotée 3 
sur une édition de 8 exemplaires + 4 EA 

H. 40 cm L. 37 cm
 
Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Les Céramistes 
de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale de la Céramique 
de Salernes (Var), juillet-août 2011, reproduit p. 45

Exposition
> Les Céramistes de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale 
de la Céramique de Salernes (Var), juillet-août 2011

1 800 / 2 200 €

lot 105 00816_8

sayed haider RaZa (né en 1922)

Arbre I

En céramique signée en bas à droite. Édition 
en 8 exemplaires

68 x 49 cm
 
 
Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Les Céramistes 
de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale de la Céramique 
de Salernes (Var), juillet-août 2011, reproduit 
en couleurs  p. 51
 
Exposition
> Les Céramistes de la Tuilerie de Treigny, 1re Biennale 
de la Céramique de Salernes (Var), juillet-août 2011

2 000 / 3 000 €

Arrivé à Paris en 1950 pour étudier 

à l’École des Beaux-Arts, Raza est 

l'un des plus grands peintres indiens 

contemporains. Son œuvre, qui allie 

nature et spiritualité, marie l'abstraction 

géométrique qu'il a rencontrée au 

contact des peintres de Paris aux 

symboles indiens du bindu (le point) et 

du mandala (le cercle) qui renvoient à 

l'énergie et à la créativité. Coloriste hors 

pair, Raza sait faire résonner les tons 

chauds de l'Inde en même temps que 

les souvenirs d'enfance liés aux forêts 

de sa région natale du Madhya Pradesh, 

un État du centre du pays. Cet Arbre, 

l'une des rares céramiques de Raza, fait 

écho à cette « renaissance » que l'artiste 

dit avoir vécu au début des années 

1970 en réorientant son travail vers les 

mystères de la nature et des formes. DJ

lot 106 00825_2

CoRneILLe (1922-2010)

Les Oiseaux amoureux

Tapis en laine, édition numérotée et signée 
21/125

217 x 217 cm

Accompagné d'un certificat d'édition

1 200 / 1 500 €

lot 107 00816_5

CoRneILLe (1922-2010)

Cuba, 2004

Céramique (plaque 65) signée, datée, située 
« Treigny » et numérotée EA III/IV

H. 56 cm L. 57 cm
 
Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Los Ceramistas de la 
Tuilerie de Treigny, Sala de exposiciones Enrique Cook, 
Saragosse, 2005, reproduit en couleurs p. 53

Exposition
> Los Ceramistas de la Tuilerie de Treigny, Sala 
de exposiciones Enrique Cook, Saragosse, 2005

1 500 / 2 000 €

lot 108 00816_13

CoRneILLe (1922-2010)

Nu bleu au chat, 1998

Céramique peinte à la main signée et datée 
« 98 », numérotée au dos EA IX/X

H. 50 cm L. 72 cm

Dans sa boîte d'origine

1300 / 1 500 €

LIRe 

L’aRTICLe 

Page 21
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lot 113  00049_7

Karel aPPeL (1921- 2006)

She is back again, 1974

Lithographie en couleurs sur papier signé 
et daté en bas à droite, numéroté 45/120 
en bas à gauche

63,5 x 82,5 cm

800 / 1 200 €

lot 114  00049_8

Karel aPPeL (1921- 2006)

Sans titre

Lithographie en couleur sur papier signé 
en bas à droite et portant la mention 
« HC » en bas à gauche

53,5 x 74 cm

600 / 800 €

lot 115  00049_20

Karel aPPeL (1921- 2006)

Walking with my bird, 1979

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 116/160 en bas à gauche

54,4 x 74,6 cm

600 / 800 €

lot 109 00816_6

CoRneILLe (1922-2010)

Vase à l'oiseau, 2004

En céramique 64T signé, daté et située 
« Treigny ». Édition en 8 exemplaires

H. 60 cm L. 34 cm P. 16 cm

2 200 / 2800 €

lot 112 00758_2
 
Offert par Corneille au sculpteur brésilien 
Francisco Stockinger (1919- 2009)

CoRneILLe (1922-2010)

Sans titre, 1966

Aquarelle sur papier signé, daté et situé « Rio » 
en bas à droite 

29 x 22,5 cm

Deux petits trous et légères rousseurs

2 000 / 3 000 €

Cofondateur du mouvement CoBrA en 

1948, le peintre belge Guillaume Corneille 

expose très tôt dans les plus grandes 

galeries du monde. En 1966, la Galeria 

Relevo à Rio de Janeiro lui consacre une 

exposition exceptionnelle, sa première 

sur le sol sud-américain.

lot 110 00825_3

CoRneILLe (1922-2010)

Été exotique

Tapis en laine, édition numérotée et signée 11/125

209 x 209 cm

Accompagné d'un certificat d'édition

1 200 / 1 500 €

lot 111 00825_4

CoRneILLe (1922-2010)

L'Oiseau presque déraisonnable

Tapis circulaire en laine, édition numérotée 
et signée 19/125

D. 213 cm

Accompagné d'un certificat d'édition

1 200 / 1 500 €

LIRe 

L’aRTICLe 

Page 21
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lot 116 00760_6

Collection privée, Paris

victor vasaReLy (1906-1997)

Planetary Folklore, Participations # 2, 1971

Éléments en plastique et plaque de métal signée 
sur un élément en bas à droite, contresignée et 
numérotée CA 9/75 sur une étiquette au dos. 
Éditions Pyra A.G., Suisse & Éditions William 
Wise, France

60 x 60 cm

800 / 1 200 €

lot 117 00760_5

Collection privée, Paris

victor vasaReLy (1906-1997)

Planetary Folklore, Participations # 2, 1971

Éléments en plastique et plaque de métal signée 
sur un élément en bas à droite, contresignée et 
numérotée 158/ 500 sur une étiquette au dos. 
Éditions Pyra A.G., Suisse & Éditions William 
Wise, France

60 x 60 cm

Quelques taches d'humidité

600 / 800 €

lot 118 00760_7

Collection privée, Paris

victor vasaReLy (1906-1997)

Planetary Folklore, Participations # 2, 1971

Éléments en plastique et plaque de métal signée 
sur un élément en bas à droite, contresignée et 
numérotée CA 2/75 sur une étiquette au dos. 
Éditions Pyra A.G., Suisse & Éditions William 
Wise, France

60 x 60 cm

Un manque en haut vers le centre droit 
Numérotation sur l'étiquette légèrement effacée

600 / 800 €

lot 120 00760_1

Collection privée, Paris

victor vasaReLy (1906-1997)

Orion blanc, Série des Kanta, décembre 
1970

Collage BASF polystyrène sur panneau signé 
en bas à droite, contresigné, daté « Dezember 
1970 » et numéroté A sur une étiquette au dos 
Éditions Pyra AG (Zürich)

105 x 100 cm

Quelques taches, rousseurs, saletés et rayures sur l'œuvre 
Multiples craquelures au revers, une traverse métallique 
(allant de bord à bord) est désolidarisée du revers 
Encadrement endommagé à de multiples endroits 
(bris et manques)

2 500 / 3 000 €

lot 121 00760_3

Collection privée, Paris

victor vasaReLy (1906-1997)

Orion blanc, janvier 1971

Collage BASF polystyrène sur panneau signé en 
bas à droite, contresigné, daté « January 1971 » 
et numéroté 39/100 sur une étiquette au dos 
Éditions Pyra AG (Zürich)

105 x 100 cm

Quelques taches, rousseurs, saletés et rayures sur l'œuvre 
Encadrement endommagé à de multiples endroits (bris 
et manques)

2 500 / 3 000 €

lot 119 00760_4

Collection privée, Paris

victor vasaReLy (1906-1997)

Alom Blue/Red, avril 1974

Collage BASF Luran sur aluminium signé en 
bas à droite, contresigné, daté « April 1974 » et 
numéroté 0/4 sur une étiquette au dos Éditions 
Pyra AG (Zürich)

95 x 95 cm

Quelques rayures

3 000 / 4 000 €
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lot 122 00760_9

Collection privée, Paris

victor vasaReLy (1906-1997)

Rosenthal, 1977

Sérigraphie en couleurs sur céramique 
contrecollée sur panneau signé en bas à droite, 
contresigné, titré et numéroté 653/1 000 
sur une étiquette au dos

50 x 50 cm

Quelques rayures

400 / 600 €

lot 124 00816_12

Carlos CRUZ-DIeZ (né en 1923)

Céramique, 2007

Céramique signée et numérotée 3/8 au dos

H. 48 cm L. 48 cm

2 500 / 3 500 €

lot 127 00534_3

Mariano CaRReRa (né en 1934)

Structure interchangeable, 1965

Sculpture cinétique en bois et fil de nylon signée 
et datée. Pièce unique

H. 121 cm

1 000 / 1 500 €

lot 126  00048_16

yaacov agaM (né en 1928)

Fusion et design, agamographe

Œuvre cinétique sur plexiglas signé en bas 
à droite et numéroté 46/99 en bas à gauche

28 x 41 cm

Cadre taché

400 / 600 €

lot 125  00036_64

yaacov agaM (né en 1926)

Composition

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 105/ 200 en bas à gauche 

62 x 89 cm

500 / 800 €

lot 123  00009_23

Collection privée, Bourgogne

Jesus RaFaeL soto (1923- 2005)

Sans titre, 1969

Sérigraphie en couleurs sur papier signé 
et numéroté 499/1 000 au dos. Édition ARC 
réalisée à l'occasion de l'exposition Soto 
de juin-août 1969

70 x 47 cm

500 / 600 €

lot 128 00534_2

Mariano CaRReRa (né en 1934)

Déformation optique, 1963

Sculpture cinétique en bois et aluminium signée 
et datée. Pièce unique

H. 108 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 131  00044_28

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Deux tables basses gigognes, 1983

Recouvertes de bois plaqué cérusé noir 
et chocolat. Entretoise ajourée à motifs 
carrés. Ensemble unique inspiré du mobilier 
de la gamme Élysée réalisé en 1982

Grande table : 
H. 45,5 cm L. 84 cm P. 60 cm 
Petite table :  
H. 32 cm L.70 cm P. 60 cm

L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.

Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

1 500 / 2 000 €

lot 129  00044_27

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)
 
Table basse, 1983

Recouverte de bois plaqué cérusé noir 
et chocolat. Entretoise ajourée à motifs carrés. 
Ensemble unique inspiré du mobilier de la 
gamme Élysée réalisé en 1982

H. 32 cm L. 70 cm P. 60 cm
 
L'authenticité de ce meuble nous a été confirmée 
par l'agence Wilmotte & Associés.
 
Ce meuble sera reproduit dans le catalogue raisonné 
du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, actuellement 
en préparation.

800 / 1 000 €

lot 130  00044_26

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)
 
Deux banquettes de repos, 1983

En bois plaqué cérusé noir et chocolat. 
Coussins de vinyl noir, entretoise ajourée à motifs 
carrés. Pièces uniques inspirées du mobilier 
de la gamme Élysée réalisé en 1982

H. 42 cm L. 84 cm P. 40 cm
 
L'authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l'agence Wilmotte & Associés.
 
Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

Infimes manques au placage

1 200 / 1 500 €

lot 132  00044_24

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Coiffeuse, meuble de rangement et siège 
assorti, 1983

Recouverts de bois plaqué cérusé couleur noir 
et chocolat. La coiffeuse comporte un miroir 
éclairant et deux éléments de rangement latéraux 
ouvrant, entretoise ajourée à motifs carrés.

Siège garni d’un coussin de cuir noir, entretoise 
ajourée à motifs carrés.

Meuble de rangement sur roulettes ouvrant 
à cinq tiroirs, à prise cubique.

Ensemble unique inspiré du mobilier de la 
gamme Élysée (une autre version de cet 
ensemble a été spécialement réalisé pour 
Danielle Mitterrand en 1982)

Coiffeuse 
H. 74 cm L. 126 cm P. 46 cm 
Assise 
H. 50 cm L. 50 cm P. 40 cm 
Élément de rangement 
H. 76 cm L. 40 cm P. 30 cm

L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.

Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

Accident au placage d’un bras du siège

5 000 / 7 000 €

lot 133  00044_16

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948) 

Importante table de salle à manger, 1983

Structure en bronze oxydé. Piétement composé 
de tiges ceinturées par des lames sous le pla-
teau et aux pieds. Plateau de granit noir. Pièce 
unique inspirée du mobilier de la gamme Attila

H. 72 cm L. 220 cm P. 120 cm

L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.

Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

Deux lames à refixer. Une égrenure à un angle du plateau 
de granit

2 000 / 3 000 €

LIRe 

L’aRTICLe 

Page 12
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lot 136  00044_22

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Paire de tables pour terrasse, 1983

Structure de bronze oxydé à quatre pieds 
cylindre reliés par une entretoise. Plateau 
de granit noir. D’un ensemble de deux paires

H. 57 cm L. 38 cm P. 38 cm
 
L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.
 
Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

1 200 / 1 500 €

lot 139  00044_20

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel Wilmotte (né en 1948)

Deux bouts de canapé, 1983

Stucture de bronze oxydé, piètement composé 
de tiges de section carrées.  Plateau de granit 
noir. D’un ensemble de deux paires, inspiré 
du mobilier de la gamme Oxyde

H. 45 cm L. 40 cm P. 40 cm
 
L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.
 
Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

Un coin cassé

2 500 / 3 500 €

lot 140  00044_18

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Table basse, 1983

Structure en bronze oxydé. Piètement composé 
de tiges ceinturées par des lames sous le 
plateau et aux pieds. Plateau de granit noir. 
Fabriquée à deux exemplaires et inspirée 
du mobilier de la gamme Attila

H. 36 cm L. 80 cm P. 80 cm 

L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.
 
Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

1 200 / 1800 €

lot 141  00044_23

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Paire de tables pour terrasse, 1983

Structure de bronze oxydé à quatre pieds 
cylindre reliés par une entretoise. Plateau 
de granit noir. D’un ensemble de deux paires

H. 57 cm L. 38 cm P. 38 cm
 
L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.
 
Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

Une égrenure à un angle

1 200 / 1 500 €

lot 137  00044_17

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Dos de canapé, 1983

Sructure en bronze oxydé. Piètement composé 
de tiges ceinturées par des lames sous le 
plateau et aux pieds. Plateau de granit noir. 
Pièce unique inspirée du mobilier de la gamme 
Attila

H. 70 cm L. 240 cm P. 48 cm
 
L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.
 
Ce meuble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.
 
Conçu comme dos de canapé, ce meuble peut 
également faire office de console ou de desserte

3 000 / 4 000 €

lot 134  00044_21

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Deux bouts de canapé, 1983

Stucture de bronze oxydé, piètement composé 
de tiges de section carrées.  Plateau de granit 
noir. D’un ensemble de deux paires, inspiré 
du mobilier de la gamme Oxyde

H. 45 cm L. 40 cm P. 40 cm
 
L'authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l'agence Wilmotte & Associés. 
 
Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

2 500 / 3 500 €

lot 135  00044_19

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Jean-Michel WILMotte (né en 1948)

Table basse, 1983

Structure en bronze oxydé. Piètement composé 
de tiges ceinturées par des lames sous le 
plateau et aux pieds. Plateau de granit noir. 
Fabriquée à deux exemplaires et inspirée 
du mobilier de la gamme Attila

H. 36 cm L. 80 cm P. 80 cm
 
L’authenticité de ces meubles nous a été confirmée 
par l’agence Wilmotte & Associés.
 
Cet ensemble sera reproduit dans le catalogue 
raisonné du mobilier de Jean-Michel Wilmotte, 
actuellement en préparation.

1 200 / 1 800 €

lot 138  00044_2

Collection de Madame K., Athènes 
Commande spéciale de Jacques Grange

Paulin PâRIs (XXe siècle)

Tapis, 1990

En laine, fait main. Édition d’art Tisca 
à deux exemplaires. Étiquette du fabricant 
au revers avec signature de l’artiste et mention 
du commanditaire

245 x 180 cm
 
Inclus dans les archives de l’artiste sous le # PP670-90
 
Nous remercions Monsieur Paulin Pâris de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

400 / 600 €
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lot 142  00044_32

Collection de Madame K., Athènes

Eileen gRay (1878-1976) 
d’après un carton

Tapis « Collage »

En velours pure laine vierge 
Édition Ecart International référencée 
sur un bolduc au revers

H. 200 cm L. 160 cm

1 000 / 1 500 €

lot 143 00769_1

Paul-Elie geRneZ (1888-1948)

Baigneuse aux coquillages 
Composition abstraite (au dos), 1928

Huile sur carton signé et daté en bas à droite

63,5 x 82 cm

3 000 / 4 000 €

lot 144 00822_2

Collection privée, Paris 

sigmund MenKes (1896-1986)

Femme au coquillage, circa 1930

Huile sur toile signée en haut à droite 

80 x 65 cm

20 000 / 30 000 €

Peintre juif polonais, élève d’Archipenko à Berlin, Menkès arrive à Paris en 1923. Il 

fait partie de l’École de Paris, née des rencontres d’artistes du monde entier dans le 

quartier de la Ruche à Montparnasse. Ami de Chagall, il participe avec succès aux Salons 

d’Automne, des Indépendants et des Tuileries et y expose son colorisme expressionniste. 

L’influence de Matisse et des peintres fauves est forte. Les sujets féminins sont saturés, 

principalement de tons de rouge, le fond et le modèle se mêlent avec beaucoup de 

sensualité, le tout ponctué par une signature vermillon typique de sa période parisienne. 

En 1935, sentant la montée du nazisme, Menkès part aux États-Unis où il poursuit sa 

carrière jusqu’en 1967. CM
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lot 145 00337_1

André BaUChant (1873-1958)

Portrait d'homme, 1939

Huile sur isorel signé et daté en bas à gauche

49,5 x 40,5 cm

Usures et manques. L'isorel gondole par endroits

1 500 / 2 000 €

lot 147  00049_14

georges BRaQUe (1882-1963)

Théière et raisin, circa 1952

Aquatinte en couleurs sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 168/ 200 en bas à gauche

45 x 67 cm

3 500 / 4 500 €

lot 148  00049_9

Fernand LégeR (1881-1955)

Les Constructeurs, 1955

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 90/260 en bas à gauche

La signature au crayon a été recouverte 
postérieurement au stylo bleu.

49 x 62 cm

Petite déchirure du papier en haut vers la gauche

3 000 / 4 000 €

lot 149 00805_1

Collection privée, Paris

Alberto gIaCoMettI (1901-1966)

D'après Cimabue : détail de La Crucifixion 
de la basilique supérieure d'Assise,  
circa 1946

Dessin au crayon et au crayon de couleur sur 
papier. Porte au dos des mentions écrites au 
crayon : en haut : « 7 », en bas : « Tête Byzantine / 
33 x 26 / Vers 1946 / # 50 / As. 50. 000 FF »

33,4 x 25,7 cm
 
Provenance 
> Don de l’artiste à Tériade, circa 1950 
> Legs particulier d’Alice Tériade, 2007 
> Collection privée, Paris
 
Bibliographie 
> Catalogue de l'exposition Alberto Giacometti. Treinta 
dibujos inéditos, Galeria Barcena y Berggruen, Madrid, 
Barcena y Berggruen, 1990, reproduit p. 19, ill. p. 19. 
> Shigeo Chiba, Eiji Usami, Alberto Giacometti, Tokyo, 
Musée Kiyoharu Shirakaba, 1990, cat. # 14. 
> Alberto Giacometti, « Mai 1920 » in Verve, Paris, 
éditions de la Revue Verve, # 27-28, décembre 1952, 
p. 33, ill. p. 33, sous le titre D'après Cimabue .

Expositions 
> Alberto Giacometti. Treinta dibujos inéditos, Madrid 
(Espagne), 1990, Barcena y Berggruen,  (Cabeza 
bizantina)
> Alberto Giacometti , 1990, Musée Kiyoharu 
Shirakaba, Tokyo (Japon), du 27 octobre 1990 au 25 
novembre 1990, # 14 (Série byzantine-Etude de tête).

Cette œuvre est répertoriée dans les archives 
de la Fondation Alberto et Annette Giacometti 
sous le # AGD 1691.

Elle est munie de son certificat d'authenticité 
par le Comité Giacometti.

Une rousseur au centre gauche (visible sur la photo)

7 000 / 9 000 €

Ce dessin reprend un élément 

de La Crucifixion de Giovanni 

Cimabue (1240/50-1302), une fresque 

(350 x 690 cm) datant des années 1280 

et conservée à l'église Saint-François 

d'Assise en Italie. Alberto Giacometti 

conservait dans sa bibliothèque un 

ouvrage consacré à l'artiste italien écrit 

par Emilio Cecchi (Éditions Tumminelli, 

Rome, 1946) et il est fort à parier qu'il se 

soit inspiré de la planche 27 représentant 

un détail de cette Crucifixion. Il s'agit 

là d'une reprise du portrait de Longin, 

le centurion romain envoyé par Pilate 

pour transpercer le Christ de sa lance. 

Mais Giacometti choisit de ne traiter 

que son visage, et plus particulièrement 

son regard agressif et dur. Ce dessin est 

reproduit dans le # 27/28 de la revue 

Verve de l'année 1952. Titré D'après 

Cimabue, il illustre un article rédigé par 

Alberto Giacometti lui-même et intitulé 

Mai 1920. DJ

lot 146 00764_1

Collection privée, Paris

Antoni CLavé (1913- 2005)

Sans titre

Lithographie, eau-forte et aquatinte sur papier 
signé en bas à droite et numéroté 62/125 en bas 
à gauche

64 x 49 cm

400 / 500 €
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lot 150  00049_22

Marc ChagaLL (1887-1985)

Autoportrait, 1960

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 30/40 en bas à gauche 

48 x 32,5 cm

5 000 / 6 000 €

Cette lithographie illustre à merveille 

l’emploi très personnel  – mais toujours 

vif et léger – de la couleur chez Chagall, 

maître incontournable du XXe siècle. 

L'autoportrait est l'un des sujets de 

prédilection de l'artiste. Ce n'est 

d'ailleurs pas un hasard si l’exposition du 

quarantenaire du musée national Marc 

Chagall en 2013 l’a pris pour thème ! 

Chagall l'a décliné sous bien des formes, 

y compris écrite avec son autobiographie 

poétique rédigée à 35 ans. Il se représente 

souvent en artiste, parfois déguisé, ou 

sous la forme d’un animal. Il apparaît 

également dans des doubles portraits, 

posant auprès de sa femme, ou même 

en Christ dans les années 1940 et 1950. 

En se mettant ainsi en scène, le peintre 

devient le porte-parole de la variété de 

son propre univers. Avec le temps, ses 

autoportraits deviennent de plus en 

plus stylisés, et cette épreuve en est 

un excellent exemple. Seuls quelques 

traits et les cheveux frisés permettent 

de le reconnaître, au milieu d'une œuvre 

encore en cours de réalisation. NA

lot 152  00036_54

Bernard BUFFet (1928-1999)

Portrait d'Anabelle

Gravure sur papier signé au centre et numéroté 
# 9/100 en bas à gauche

66 x 49 cm

400 / 600 €

lot 151  00009_22

Collection privée, Bourgogne

Man Ray (1890-1976)

Pêchage, 1970

Sérigraphie en couleurs sur papier signé 
et titré en bas à droite, numéroté 73/100 
en bas à gauche

74 x 49 cm
 
Bibliographie 
> Luciano Anselmino, Man Ray, Opera Grafica, Edizioni 
Luciano Anselmino, Turin, 1973, # 5

800 / 1 200 €

lot 153  00074_1

Jean CoCteaU (1889-1963)

L'Histoire du soldat, 1963

Pastel sur papier signé et daté en bas à droite, 
titré en bas à gauche

44 x 31 cm
 
Un certificat d'Annie Guedras sera remis à l'acquéreur
 
Œuvre répertoriée sous le # 5633C.

Trace de café vers le centre bas

4 500 / 5 000 €

Il s'agit de la maquette originale pour 

la pochette du disque 33 tours de 1963 

pour la musique d'Igor Stravinsky où 

Jean Cocteau interprète le récitant.

lot 154 00654_4

Jan voss (né en 1936)

Sans titre, 1970

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite

48 x 64 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 159 00799_1

taKIs (né en 1925)

Triple signal, 1972

Sculpture en acier signé sur la base. Pièce unique

H. 92,5 cm L. 20 cm
 
Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de l'artiste.

12 000 / 18 000 €

En 1954, l’artiste autodidacte Takis, qui 

a combattu dans la résistance grecque 

sous l’Occupation, choisit de s’installer 

à Paris. Les innovations technologiques 

de l’immédiat après-guerre le marquent 

à vie : invention du radar, découverte 

des champs magnétiques... L’artiste s’en 

imprègne pour développer un travail 

basé sur la force de l’électromagnétisme. 

Avec des tiges métalliques flexibles, 

pour commencer, puis à l’aide d’électro-

aimants suspendus. Sa rencontre avec 

Marcel Duchamp en 1961 est décisive et 

le conforte dans l’idée de poursuivre ses 

expérimentations. L’objectif artistique 

de Takis est de rendre perceptibles les 

tensions qui sont à l’œuvre. Ses Signaux 

sont ses œuvres les plus connues et 

les plus caractéristiques. Pensés pour 

interagir avec l’espace, ils donnent aux 

paysages alentours un caractère étrange. 

Véritables totems du monde moderne, 

ces sculptures appartiennent à un temps 

suspendu et hors de l’histoire. DJ

lot 156  00035_44

Maison LUneL

Bras de lumière articulé, circa 1960

En laiton. Abat-jour en tôle laquée rouge à motifs 
perforés d'étoiles

L. 105 cm

400 / 600 €

lot 155 00796_5

IB FaBIansen

Lampe, circa 1950

Structure de bois de teck tendu de corde. 
Présentée avec une table octogonale attribuée à 
Hans Christian Andersen (1805-1875) à structure 
de teck, plateau de formica noir. Estampillé sur la 
ceinture « made in Denmark ».

H. 70 cm D. 40 cm

1 200 / 1 800 €

lot 157 00767_2

Table de salle à manger d'une capacité 
de 8 personnes, années 1950-1960

En chêne, piétement en fer forgé et plateau 
en opaline. Style Art déco 

H. 75 cm L. 210 cm P. 95 cm

Plateau rayé

1 500 / 1 800 €

lot 158  00009_17

Collection privée, Bourgogne

Roberto Matta (1911- 2002)

Le Roi, 1970

Sculpture en métal doré signé et numéroté 
31/150. Édition Puttman

H. 40,5 cm

Œuvre composée de deux éléments

1 200 / 1 500 €
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lot 160  00036_40

Francis BaCon (1909-1992)

Portrait d'Isabelle Rawsthorne

Lithographie en couleurs sur papier Arches 
signé en bas à droite et numéroté en bas 
à gauche 49/180

45 x 31 cm

3 000 / 5 000 €

Maître du portrait au XXe siècle, Bacon 

plonge très profondément dans la 

psychologie de ses modèles pour y 

puiser les aspects les plus dramatiques 

de leur humanité. Dès l'enfance, 

l'artiste forge sa sensibilité dans des 

univers violents : les combats pour 

l'indépendance de son Irlande natale, 

les famines, les deux guerres mondiales... 

Cet admirateur de cinéma, fortement 

influencé par la juxtaposition des images, 

estime qu'en matière de réalisme, « il faut 

savoir mentir pour parvenir à une forme 

de vérité » . DJ

lot 161  00049_17

Alexandre CaLDeR (1898-1976)

Soleil et spirale, circa 1965

Lithographie en couleurs sur papier signé 
en bas à droite et portant la mention « E.A. » 
en bas vers le centre gauche

53 x 74 cm

Une petite trace de pliure en haut au centre

1 500 / 2 000 €

lot 162  00049_11

Joan MIRÓ (1893-1983)

Défilé de mannequins en Laponie, 1969

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite, numéroté 47/75 en bas à gauche 

126 x 86,5 cm

8 000 / 12 000 €

Même une lithographie moins connue que ses œuvres majeures peut, chez MirÓ, montrer 

le talent du maître pour marier les éléments caractéristiques de son œuvre à des idées 

moins habituelles chez lui mais parfaitement adaptées à l’œuvre. Ici, l’on reconnaîtra 

immédiatement les taches de couleurs alliées aux grands traits noirs créateurs de la 

calligraphie mironienne, le tout formant une ambiance sombre qui évoque assez bien 

la Laponie. Mais, en y prêtant attention de plus près, on peut aussi distinguer de très 

discrets traits et caractères violets, qui pourraient fort bien être le patron, et son mode 

d’emploi, de l’un des modèles destiné aux mannequins envoyés en Laponie. NA
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lot 166 00834_7

Collection privée, Paris (depuis les années 1970)

Maison Jansen, Paris

Table de salle à manger modèle « Royale » 
d'une capacité totale de 10 personnes

Structure en bronze à huit pieds patine « canon 
de fusil » et bagues de laiton reposant sur 
roulettes, plateau de bois laqué noir. Système 
de pliage permettant l'utilisation en console 
demi-lune ou en table à deux dimensions à l'aide 
d'une allonge

H. 75 cm P. 100 cm 
L. sans rallonge 140 cm 
L. avec une rallonge 200 cm
 
Bibliographie 
> James Archer Abott, Jansen, Acanthus Press, 2006, 
reproduit p. 182-183 
> J. Levêque, Jansen Décoration, 1971, p. 120 et 166

Saut du placage, usures d'usage

4 000 / 5 000 €

lot 164 00816_4

Zao WoU-KI (1921-2013)

Sans titre, 1974

Lithographie en couleurs sur papier signé 
et daté en bas à droite, numéroté 57/80 
en bas à gauche

27,7 x 23,1 cm
 
Bibliographie 
> Jørgen Ågerup, Zao Wou-Ki: The Graphic Work, 
A Catalogue Raisonné 1937-1995, Édition Heede 
& Moestrup, Copenhague, 1995 (# 263)

2 000 / 3 000 €

lot 163  00009_21

Collection privée, Bourgogne

gen PaUL (1895-1975)

Notre-Dame de Paris. La Seine - 
Le Caboteur, 1975

Aquarelle et gouache sur papier signé en bas 
à gauche.

On y joint un calendrier de 6 feuillets plus une 
page de garde tiré à 220 exemplaires signé et 
numéroté par l'artiste (exemplaire # 151/220) 
auquel est jointe une copie du contrat d'édition 
signé par l'artiste (lui-même numéroté à la main)

50 x 64 cm

4 000 / 6 000 €

À l'instar de Maurice Utrillo, Gen Paul est 

l'un des rares artistes de Montmartre 

à être né à Paris et à y avoir passé ses 

jeunes années. Adolescent agité, il sème 

la terreur sur la butte et passe son 

temps avec les voyous du quartier. Mais 

le jeune homme est doué pour le dessin, 

allant jusqu'à voler des morceaux de 

charbon aux bougnats pour griffonner 

sur les trottoirs de sa rue ! Engagé 

volontaire en 1914 à l'âge de 19 ans, 

il revient mutilé des combats. En 1916, il 

s'installe avenue Junot dans une maison 

qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort en 

1975. C'est en regardant de sa fenêtre 

le Moulin de la Galette juste en face de 

chez lui que l'idée lui vient de peindre 

« sa » ville. 

Cette œuvre est l'originale ayant servi 

à illustrer les mois de mars et avril pour 

le calendrier Gen Paul se souvient de Paris 

édité en 1975.

lot 165 00796_3

Claude vICtoR BoeLtZ (né en 1937)

Lampe sculpture, 1978-1979

En fonte de bronze doré et incrusté de minéraux. 
Abat-jour en tissu blanc bordé. Signée « Boeltz 
Paris »

H. 55 cm L. 22 cm P. 15 cm
 
Madame Bee Boeltz nous a aimablement confirmé 
l'authenticité de cette œuvre.

Quelques traces et usures sur l'abat-jour

1 000 / 1 500 €

De 1880 à 1989, la maison Jansen a donné le ton de la 

grande décoration d’intérieur. Depuis Paris et ses 17 000 

m2 d’ateliers de la rue Saint-Sabin (qui abritent aujourd’hui 

l’ENSCI, juste en face de FauveParis) le goût Jansen a 

conquis les plus grands, de la la Reine Elisabeth II à Coco 

Chanel en passant par le Shah d’Iran, les Rockefeller ou 

même les Kennedy ! La table « Royale », l’un des modèles 

phares de la maison, a été spécialement créée pour l'actrice 

et collectionneuse Jacqueline Delubac, la célèbre « moitié » 

de Sacha Guitry, icône parisianissime des années 30. Par la 

suite, la « Royale » n'a été produite qu'à une petite centaine 

d'exemplaires, comblant les Parisiens les plus exigeants. 

En effet, d'une capacité de 10 à 12 personnes une fois 

sa rallonge positionnée, la table « Royale », chic et pratique, 

ne mesure repliée qu'à peine... 23 cm de profondeur ! CM

lot 167  00036_38

A. R. PenCK (né en 1939)

Sans titre, 1981

Encre sur papier millimétré signé en bas à droite 

29,5 x 42 cm
 
Provenance 
> Atelier des Kunstlers 
> Galerie Michael Werner, Koln 
> Galerie Meyer-Ellinger, Frankfurt 
 
Exposition 
> A.R. Penck - Gouachen, Zeichnungen Galerie Meyer-
Ellinger, Francfort, octobre-décembre 1985
 
Accompagné d'un certificat de Herbert Meyer-Ellinger 
du 22 avril 2014.

1 000 / 1 500 €
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lot 170  00036_66

Joan gardy aRtIgas (né en 1938)

Composition

Gouache sur papier signé au centre

68 x 96 cm

1 000 / 1 500 €

Joan Gardy Artigas est le fils du 

céramiste et artiste espagnol Josep 

Llorens i Artigas. L’œuvre des Artigas 

père et fils est indissociable de celle du 

grand Joan Miró, ami d’enfance de Josep. 

Dès 1918 les deux catalans mettent en 

place des projets artistiques et pendant 

près de 40 ans collaborent dans des 

réalisations spectaculaires comme les 

« murs de céramiques » où l’on retrouve 

l’essence de l’art de Miró et la maitrise 

technique de Josep Artigas.

Joan Gardy a grandi sous ce prestigieux 

parrainage, et c’est tout naturellement 

qu’à à peine 20 ans le jeune artiste a pu 

participer à la création des fresques de 

l’Unesco et plus tard au Labyrinthe de 

céramique de la fondation Maeght. 

Ainsi jusqu’à la mort de Miró, Joan Gardy 

co-signe des œuvres monumentales 

comme la dernière sculpture du maître 

Femme et Oiseau mesurant 22 m de haut 

et installée à Barcelone. L’influence de 

Miró se perçoit également dans l’œuvre 

sur papier de Joan Gardy où l’on retrouve 

le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le 

noir qui envahit la scène dans des formes 

à la fois immobiles et mobiles. CM

lot 168  00049_12

Joan MIRÓ (1893-1983)

Carota, 1978

Lithographie en couleurs sur papier signé 
en bas à droite et portant la mention « HC » 
en bas à gauche

77 x 58 cm

Papier légèrement gondolé sur les bords des moitiés 
supérieures des côtés. Une pliure sur le bord gauche vers 
le haut

6 000 / 8 000 €

lot 169  00049_13

Joan MIRÓ (1893-1983)

Sans titre

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 23/99 en bas à gauche

68 x 49 cm

2 500 / 3 500 €

lot 171  00049_15

Marc ChagaLL (1887-1985)

Le Chevalet aux fleurs, 1976

Lithographie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 35/50 en bas à gauche

65 x 45 cm

15 000 / 20 000 €

Chagall montre ici, une fois de plus, sa tendance à l’autoportrait, même dans des œuvres 

dont le titre annonce tout autre chose. Cette très belle lithographie, réalisée quelques 

années à peine avant sa mort, illustre tout son talent dans la maîtrise de la couleur 

et dans le mélange des genres. Si le titre annonce une nature morte, effectivement 

présente avec la présence foisonnante d’un bouquet bicolore qui semble envahir la toile, 

l’œuvre peut aussi bien s’apparenter à l’autoportrait, en artiste, ou au simple portrait, 

avec la mise en abîme de la toile qu’on le voit en train de réaliser. NA
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lot 172 00838_2

Collection privée, Paris 
(acquis directement auprès de l'artiste)

théo toBIasse (1927-2012)

La Longueur des jours et grains de silence

Huile sur toile signée en haut et titrée à droite

90 x 116 cm

25 000 / 35 000 €

lot 173 00838_3

Collection privée, Paris 
(acquis directement auprès de l’artiste)

théo toBIasse (1927-2012)

Bellerophon

Bronze à patine brune signé et numéroté 2/8 
sur la terrasse

H. 145 cm

Accompagné d’un certificat de l’artiste en date 
du 22 octobre 2007

20 000 / 30 000 €

Théo Tobiasse, un ailleurs toujours en exil
La vie et l’œuvre de Théo Tobiasse (1927-2012) sont à l’image de cette Europe 

du XXe siècle dont il a vécu les tourments et les drames.

Juif lituanien né en Palestine, Tobiasse arrive à Paris en 1931. Il est adolescent lorsque sa 

famille subit de plein fouet les années de guerre et d’occupation. Tandis que certains de 

ses proches sont déportés, lui vit caché pendant deux ans. La Libération sonne comme 

une revanche sur le temps volé et les années perdues. Et comme pour conjurer ces six 

années d’obscurité, Tobiasse, qui ne rêve que de lumière et de soleil, s’installe dans 

le sud de la France. Sa carrière décolle dès le début des années 1960. Tobiasse expose 

alors à Paris, Montréal, Tokyo, Londres, Los Angeles… Sa figuration revisitée emprunte à 

Rembrandt le mystère de la matière et de la couleur. Les années passant, l’artiste fait de 

la mémoire une thématique de plus en plus présente dans son œuvre. En 1984, il s’installe 

à New York pendant deux ans avant de revenir à Saint-Paul de Vence, où il reste jusqu’à la 

fin de sa vie. DJ 
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lot 175 00776_2

Collection privée, Paris

aRMan (1928- 2005)

Empreintes de violon, circa 1975

Gouache sur papier signé en bas à droite

39 x 25 cm
 
Cette œuvre est référencée dans les archives de 
Madame Denyse Durand-Ruel sous le # 10370

2 200 / 2 800 €

lot 176  00049_10

Jim DIne (né en 1935)

Olympic robe, 1988

Lithographie en couleurs sur papier signé, daté 
et numéroté XXIV/CCC en bas à droite

87 x 66 cm

1 500 / 2 000 €

lot 174  00049_16

aRMan (1928- 2005)

Waiting to exhale, 1997

Accumulation de cigares dans une boîte en 
résine époxy sur un socle en marbre. Signé et 
numéroté 43/100 en bas à droite sur le devant

H. 40 cm L. 24,5 cm P. 4 cm

Coin bas droit (face sous la signature) endommagé. 
Socle à recoller

4 500 / 5 500 €

lot 177 00817_2

Collection privée, Paris

José sUBIRa-PUIg (né en 1926)

Menina Majeure, 1989

Sculpture en bois exotique teinté tabac, signé. 
Pièce unique

H. 111 cm

Provenance 
> vente Charbonneaux, le 30 janvier 1995, lot 118 

3 000 / 5 000 €

José Subirà-Puig est un artiste catalan 

arrivé en France en 1955. Depuis les 

années 1960, le bois est son matériau 

de prédilection, au point que René Char 

le qualifie de « fils des arbres ». 

Le traitement si particulier de la matière 

par l'artiste donne à ses sculptures 

une présence toute en poésie qui 

s'affirme et s'impose. S'inscrivant dans 

la grande histoire de l'art, cette Ménine 

est empreinte de la grandeur du maître 

du Siècle d'Or de la peinture espagnole 

qu'était Diego Velasquez, et rappelle 

finalement assez peu les demoiselles 

d'honneur de l'infante Marguerite-

Thérèse. Contrairement à elles, cette 

Ménine de bois ne peut décemment pas 

être reléguée au fond d'une pièce ! NA
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lot 178  00036_33

gerhard MeRZ (né en 1947)

Diptyque, 1981

Peinture sur deux plaques de métal 
signées et datées au dos

60 x 150 cm

2 000 / 4 000 €

lot 180  00036_63

Maria LassnIg (née en 1919)

Nature morte, 1985

Eau-forte sur papier signé et daté en bas 
à droite et numéroté 45/100

23 x 31,5 cm

800 / 1 200 €

lot 179 00776_3

Collection privée, Paris

vladimir veLICKovIC (né en 1935)

Sans titre, 1991

Technique mixte et collage sur panneau signé 
et daté en bas à droite

39 x 28 cm

1400 / 1800 €

lot 183  00049_18

Jianguo sUI (né en 1956)

Made in China, dinosaure rouge, 2002

Polyester peint et numéroté 217/1 000  
Éditions Galerie Loft

H. 63 cm L. 99 cm P. 36 cm

Restauration du bout de la queue 
Quelques décolorations/blanchiments de peinture

2 000 / 3 000 €

lot 181  00036_59

gerhard MeRZ (né en 1947)

Untitled (from Re-Object, Mythos), 2007

Pigment digital signé et numéroté 45/45 au dos

58 x 76 cm

900 / 1 200 €

lot 184  00074_7

Laurence JenKeLL (née en 1965)

Wrapping Gris, 2007

Sculpture en plexiglas sur socle noir signé 
et numéroté 1/1 sur la base, contresigné 
et portant le numéro WR053 sous le socle

H. 80 cm L. 35 cm P. 35 cm

Un certificat d'authenticité de Laurence Jenkell 
sera remis à l'acquéreur

Petit éclat sur un coin sur la base (moins de 5 mm)

3 200 / 3 500 €

Le bonbon, symbole de l'enfance mais 

également du désir, est le sujet de 

prédilection de Laurence Jenkell. À la 

manière des productions en séries du 

pop art, l'artiste française sublime l'objet 

par l'objet. Privée de sucreries dans 

son enfance, Jenkell aborde ce sujet 

cathartique à travers ces wrappings. 

lot 182  00036_17

gILBeRt et geoRge (nés en 1943 et 1942)

Trois cartes postales

Signées 

14 x 10 cm chaque

600 / 800 €
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lot 186 00775_2

Alecos FassIanos (né en 1935)

Le Vent et son foulard

Huile sur toile signée et datée en haut

56 x 56 cm

10 000 / 15 000 €

Fassianos rencontre Louis Aragon par hasard dans une galerie. L’écrivain lui lance « c’est 

vous Fassianos ? Je vous poursuis partout ! », et il l’invite à son domicile. Là, l’artiste grec 

découvre des tableaux de grands maîtres, dont Les Pigeons de Picasso dont le souvenir 

marque son œuvre. Découvrant qu’Aragon possède de nombreux Fassianos, le jeune 

artiste s’entend dire « vous êtes le dernier peintre de la Méditerranée ! »  DJ

lot 185 00835_2

Michel BoyeR (né en 1935)

Table, 2002

Plexiglas de forme carrée incluant deux casiers 
latéraux et un porte-revues en plexiglas rouge. 
D'une série limitée à 5 exemplaires réalisés pour 
le siège d'une compagnie d'assurances sur un 
modèle de 1968, lui-même commandé par la 
banque Rothschild pour son siège social en 1970 
(alors éditée chez Rouve). Fabrication EBAD 

H. 38,5 cm L. 100 cm P. 100 cm

12 000 / 14 000 €

Le plexiglas laisse voir ce qui habituellement nous échappe : la transparence d'un 

créateur au sommet de son art. Michel Boyer fait ses armes chez André Arbus puis 

chez Pierre Dufau avec la commande du nouvel immeuble de la banque Rotschild 

en 1965. Ce début de carrière prestigieux le mène tour à tour du monde des banques 

à celui des palaces, en passant par celui des ambassades (Washington, Brazilia...) ou de 

l'industrie (l’Oreal, Alstom...). Cette table aux dimensions généreuses voit le jour en 1965. 

Elle est alors éditée par la galerie Rouve en lamifié blanc. Comme toujours, Michel Boyer 

utilse un matériau simple en rapport avec son époque pour le sublimer au travers de 

formes qui le hissent rapidement au faîte des décorateurs français à travers le monde. 

Cette élégance sans ostentation et ce confort sans excès en font l'un des plus éminents 

représentants du chic parisien à l'international. MM
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Philippe Pasqua, le renouveau de la figuration 
monumentale

L’artiste français né en 1965 nous plonge dans l’intimité de modèles attirants 

et vulnérables à la fois.

Difficile de ne pas songer à l’influence qu’ont pu exercer Lucian Freud ou Francis 

Bacon sur Philippe Pasqua lorsque notre regard se pose sur ses toiles explosives, 

incisives, parfois dérangeantes. Impossible non plus de ne pas établir un parallèle 

avec le peintre chinois Yan Pei Ming, adepte comme Pasqua d’un style mêlant réalisme 

et expressionnisme sur des toiles de très grand format.

Bien qu’autodidacte, Philippe Pasqua a parfaitement intégré les codes classiques 

du portrait dont il se libère rapidement pour nous en proposer, comme avec cette 

œuvre, une vision épurée à l’économie de moyen remarquable, bien au-delà de la 

seule représentation physique d’un modèle. DJ

lot 187 00839_2

Collection privée, Paris

Philippe PasQUa (né en 1965)

Solene, 2004

Huile sur toile signée et datée au dos

250 x 200 cm

40 000 / 60 000 €
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lot 190 00836_2

BIRCh BaRK FURnItURe 
(atelier de sophie gallardo, née en 1978)

Enfilade modèle « Nelson » - pièce unique, 
2007

Structure en bois recouverte d’une marqueterie 
d’écorces de bouleau et incrustée de minéraux. 
Repose sur douze pieds en hêtre massif 
marquetés d’écorce.

H. 100 cm L. 175 cm P. 48 cm

Un certificat d'origine sera remis à l'acquéreur

7 500 / 8 500 €

« De toutes les matières » cette enfilade en placage d’écorce de bouleau ? En voilà une 

en tout cas qui ne manque ni d’histoire, ni de qualités ! Car si l’intérieur de cet arbre peut 

être rongé par les insectes, son écorce, elle, est imputrescible et ne disparaît jamais ! 

Au-delà du seul exercice de style, l’artiste nous fait ici un clin d’œil comme pour conjurer 

le mauvais sort des créations dont la pérennité – au sens propre comme imagé – n’est 

pas assurée. Depuis l’Antiquité, l’écorce de bouleau fascine par ses innombrables 

plis et replis qui forment autant de paysages imaginaires et oniriques. Sophie Gallardo 

s’approprie ici cet univers en sublimant des meubles oubliés pour mieux les faire renaître 

grâce à cette nouvelle peau aux reflets argentés. MM

lot 188 00838_4

Peter KLasen (né en 1935)

Solide inflammable, 2011

Collage, impression et cordes sur aluminium 
signé, daté et numéroté E.A. 3/4

97 x 130 cm

3 000 / 5 000 €

Peter Klasen est un peintre, photographe 

et sculpteur allemand, membre de la 

Figuration Narrative dès les débuts du 

mouvement. Depuis les années 1960, 

l'artiste a expérimenté différentes 

voies et réalisé de nombreuses 

séries. L'une des principales traite des 

thématiques industrielles auxquelles 

Klasen s'intéresse via des toiles peintes 

à l’acrylique ou à l’aérographe et des 

collages d’objets, de photos ou de 

documents. À partir de 1974, il mène 

un travail sur l’enfermement, couplé 

à une réflexion sur l’Holocauste, 

qui aboutit à la création de toiles 

représentant des dos de camions, 

des wagons, des grilles ou des chaînes, 

le tout siglé de chiffres, de lettres et 

de codes visuels mettant le spectateur 

en garde. On retrouve dans ce Solide 

Inflammable des renvois à cette série 

marquante. Les citations industrielles 

ainsi que le mélange de techniques et de 

matières en font une œuvre tout à fait 

caractéristique de Peter Klasen. NA

lot 189 00816_9

yan PeI-MIng (né en 1960)

Vanité, 2012

Lithographie en couleurs sur papier signé en 
bas à droite et numéroté 65/75 en bas à gauche 
(édition à 75 exemplaires + 25 EA + 10 HC). 
Atelier Arts-Litho, Paris

78 x 119 cm

2800 / 3 200 €
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lot 191 00833_2

Paul De PIgnoL (né en 1965)

Racine III, 2008

Bronze à patine brune signé et numéroté 2/4. 
Cachet de fondeur Paumelle

H. 33 cm

2 500 / 3 000 €

lot 192 00833_3

Paul De PIgnoL (né en 1965)

Œdipe et le Sphinx, 2010

Bronze signé et numéroté 1/4. Cachet 
de fondeur Fusion

H. 56 cm L. 49 cm

4 000 / 6 000 €

lot 195 00824_3

Aymeric LeFoRt (né en 1971)

Bureau Little Shangai

Piètement en acier laque epoxy, en fraqué et 
ébène noir royal, deux tiroirs et sous main en 
cuir noir estampillé Aymeric Lefort et numéroté 6

H. 74 cm L. 165 cm P. 70 cm

4 000 / 5 000 €

lot 193 00824_2

Aymeric LeFoRt (né en 1971)

Prototype de bureau, version Demi-Lune, 
2012

Piétement en acier laque satinée noire, syco-
more teinté orange et palissandre teinté noir sur 
bâti en chêne, deux tiroirs et sous main en cuir 
noir. Lampe à led intégrée

H. 74 cm L. 150 cm P. 65 cm

4 000 / 5 000 €

lot 194 00827_1

Alain MaRZat (XXe siècle)

Paire de chaises V-LEG, 2012

Multipli de bouleau laqué blanc, jaune et noir 
Prototypes

H. 79,5 cm L. 50 cm P. 46 cm

400 / 600 €

paul de pigNol (né en 1965)

Selon Ileana Cornea, dans un article de 2006, Paul de Pignol, s’il a un penchant 

pour l’effervescence baroque, reste Grec dans son amour des proportions. Nous 

présentons aujourd’hui Racine numéro III et Œdipe et le Sphinx, qui démontrent 

ce penchant. Paul de Pignol propose une sculpture mariant les boursouflures 

et les filés, arrêtée entre deux états, en devenir, montrant bien les possibilités 

du matériau avec lequel il modèle ses œuvres. En effet, nous explique encore 

I. Cornea, « de toutes les matières de la statuaire, [c’est la cire qu’il préfère] » . NA
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lot 196 00832_4

LoUngeshaRe 1re édition 
Équipe Mikado

Cave à vin

Grillage de chantier 

H. 63 cm L. 63 cm P. 20 cm

80 / 120 €

lot 198 00832_2

LoUngeshaRe 1Re édition 
Équipe Bidcycle

Taduson/Tabourré/Tabrouette

Petite valise avec haut -parleur.Table en bois 
avec trois pied dont deux roulettes. Haut -parleur 
sur 4 pieds pouvant se transformer en double 
tabouret

200 / 400 €

lot 197 00832_6

LoUngeshaRe 1Re édition 
Équipe Comm’In

Console « rétro »

Réalisé à partir d'un dossier de fauteuil, d'une 
dalle d'écran plasma et de piétement d'échelle

H. 82 cm L. 56 cm P. 51 cm

200 / 400 €

lot 203 00832_10

LoUngeshaRe 1Re édition 
Équipe Pandore

Achille mini

Lampe créée en hommage au designer Achille 
Castiglioni (1918- 2002). Réalisée à partir d'un 
fond d’extincteurs, de quincaillerie de laiton, 
bonbonne à gaz et tige de lampe brisée en 
impression 3D

H. 50 cm

100 / 120 €

lot 202 00832_9

LoUngeshaRe 1Re édition 
Équipe Pandore

Achille le Grand

Lampe créée en hommage au designer 

Achille Castiglioni (1918- 2002). Réalisée 
avec deux extincteurs et des pièces de 
plomberie en impression 3D

H. 213 cm

300 / 500 €

LIRe 

L’aRTICLe 
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lot 199 00832_15

LoUngeshaRe 2e édition 
Équipe travail tranquille

Fauteuil 2001

Comptoir, planches et rideaux

H. 48 cm L. 120 cm P. 80 cm

400 / 600 €

lot 200 00832_18

LoUngeshaRe 2e édition 
Équipe travail tranquille

Lampe Éclipse

Suspension et piétement de chaise

80 / 120 €

lot 201 00832_13

LoUngeshaRe 2e édition 
Équipe golden Mamad

After Word guéridon et table

Tressage de pellicule de film sur du matériel 
de récupération 

H. 59 cm L. 43 cm P. 36 cm

300 / 400 €

Loungeshare 1re et 2e éditions
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lot 206 00832_17

LoUngeshaRe 2e édition 
Équipe LAo

Kid Cloud Bureau et étagère

Réalisés à partir de chemins de câble 
et de plexiglass

H. 72 cm L. 54 cm P. 66 cm

100 / 150 €

lot 207 00832_16

LoUngeshaRe 1Re édition 
Équipe Marins

Canapé Isséo

Totem d'exposition, planche et tissus, liseuse 
fixée sur rail

H. 68 cm L. 236 cm P. 100 cm

400 / 600 €

lot 204 00832_12

LoUngeshaRe 2e édition 
Équipe triple action

Working Dream

Palettes de bois, pieds de table métalliques, 
impression 3D

H. 152 cm L. 183 cm P. 72 cm

500 / 800 €

lot 205 00832_11

LoUngeshaRe 1Re édition 
Équipe Johnny handmade

Lounge Chair + table 

Grillages en fer à béton, panneaux de bois 
massif, mousse recyclée, textile

400 / 600 €

lot 209 00584_4

Nick WaLKeR (né en 1969)

The Morning after Paris

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 19/150 en bas à gauche

71 x 94 cm

900 / 1 000 €

lot 208 00816_11

John BaLDessaRI (né en 1931)

Smoke, Tree, Shadow, and Person, 2011

Impression jet d'encre sur papier signé 
et numéroté 34/50 sur une étiquette d’une 
édition à 50 exemplaires + 25 AP. Jab Art Studio, 
Venice, États-Unis

76,2 x 76,2 cm

1 500 / 2 000 €

lot 210 00816_10

Chuck CLose (né en 1940)

Selfportrait, 2012

Impression pigmentaire en couleurs sur papier 
signé en bas au centre, daté en bas à droite et 
numéroté 46/50 en bas à gauche d’une édition 
à 50 exemplaires + 50 exemplaires chiffres 
romains + 16 AP. Studio Magnolia, Oakland

76 x 56 cm

1 500 / 2 000 €

lot 211 00654_1

ZEvs (né en 1977)

Liquidated Apple

Lithographie, épreuve d'artiste sur papier signé 
en bas à droite et numéroté IX/X. Timbre sec de 
l'éditeur 

90 x 49 cm

900 / 1 200 €

Figure majeure du street art 

international, Zevs (prononcez Zeus !) 

choisit ce pseudonyme en référence 

à un train qui a failli le tuer en 1992 alors 

qu’il graffait sur la ligne du RER A à Paris. 

Avec Space Invader, il forme le collectif 

« les @nonymous » qui envahit les 

métropoles françaises. Rapidement, les 

interventions de l’artiste se multiplient : 

Urban Shadows, où des empreintes 

au sol du mobilier urbain sont revisitées 

à la façon des scènes de crimes, puis 

les célèbres Visual Attacks depuis 2001. 

Zevs y « exécute » – au sens propre – les 

icônes publicitaires en bombant un point 

rouge dégoulinant au milieu du front 

de ses victimes, pour l’essentiel des 

mannequins H&M, Benetton, GAP... 

En conceptualisant et en intellectualisant 

le vandalisme, Zevs fait entrer les 

logos des grandes marques, et leur 

univers fortement symbolique, dans 

l’art contemporain. En juillet 2009, 

il est incarcéré à Hong-Kong pour avoir 

peint un Liquidated logo Chanel sur 

une boutique Armani. L’estampe Apple 

liquidé que nous proposons s’intègre 

dans cette démarche. AL
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lot 213 00654_7

shepard FaIRey (né en 1970)

Obama / Be the change, 2009

Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 
283/ 10 000 en bas à gauche et signé en bas 
à droite. Éditée à l'occasion de la journée 
d'investiture du président Barack Obama 
le 20 janvier 2009.

Seuls les 1 000 premiers exemplaires ont 
été signés par l'artiste.

91 x 61 cm

500 / 700 €

lot 214 00654_5

shepard FaIRey (né en 1970)

Rose shackle, 2006

Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 297/300 en bas à gauche

61 x 45,6 cm

500 / 700 €

lot 216 00654_8

shepard FaIRey (né en 1970)

Bright Future (copper), 2012

HPM (Hand Painted Multiple). Sérigraphie, 

pochoir, aérosol et collages sur papier signé 
et numéroté 1/4 par l'artiste, cosigné par 
Jamie Reid (né en 1947), artiste anglais créateur 
des couvertures d'albums du groupe Punk les 
Sex Pistols.

Exemplaire unique dans cette couleur

76 x 76 cm
 
Exposition 
> Subliminal Project gallery, Los Angeles, 2012

7 000 / 9 000 €

lot 215 00654_6

shepard FaIRey (né en 1970)

Universal Personhood, 2013

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 213/450 en bas à gauche

61 x 45,6 cm

200 / 300 €

lot 212 00812_2

Open space gallery New York, « stencil show »

C215 (né en 1973)

Marocco Valed Girl, 2008

Bombe aérosol sur carton

41 x 31 cm

800 / 1 200 €

LIRe 

L’aRTICLe 

Page 22
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lot 217 00808_2

David LynCh (né en 1946) 
et JR (né en 1984)

I Fix My Head II, 2013

Lithographie sur papier numéroté 46/99 
en bas à gauche et signé par les deux artistes 
en bas à droite 

102 x 69 cm

2 500 / 3 000 €

Une collaboration entre David Lynch et 

JR est logique, le cinéaste et le plasticien 

partageant la vision selon laquelle 

l’artiste ne doit s'imposer aucune limite 

tout en gardant la maîtrise absolue de 

son travail. Quitte, comme Lynch l’a déjà 

prouvé, à se mettre ses partenaires à 

dos une fois le projet finalisé ! Ou à sortir 

de la légalité pour exposer ses œuvres 

où bon lui semble, à la façon d'un JR déjà 

coutumier du fait.

lot 218 00654_3

CoPE 2 (né en 1968)

Plan de New York, 2009

Posca sur plan du métro de New York

73 x 58 cm

500 / 700 €

lot 219 00584_10

CoPE 2 (né en 1968)

Classic wood cut (Colors), 2013

Bois signé et numéroté 18/20 au dos

24 x 60 cm
 
Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de la Inner State Gallery

750 / 800 €

lot 222 00584_9

sPaCe InvaDeR (né en 1969)

Astro boy

Lithographie sur papier quadrillé Target 
gallery Tokyo édition signé en bas à gauche 
et numéroté 11/50 en bas à droite

50 x 34 cm

800 / 1 200 €

lot 221 00584_7

sPaCe InvaDeR (né en 1969)

La Souris déglinguée

Impression offset sur papier signé et daté 
2014 en bas à droite, numéroté 42/75 en bas 
à gauche. Porte un tampon sec

50 x 50 cm

500 / 600 €

lot 223 00584_2

Jeff Koons (né en 1955)

BMW M3 GT2, Art cart 1/18 e, 2010

Édition limitée à 5 000 exemplaires

Dans sa boîte d’origine

400 / 600 €

lot 220 00812_4

Damien hIRst (né en 1965)

Dot #5 Skateboard Deck

Impression sur planche de skateboard signée 
dans la planche. Édition Supreme New York 

79 x 19,5 cm

600 / 800 €

lot 224 00584_11

takashi MURaKaMI (né en 1962)

Flower ball, 2002

Ballon édité par Workaholics, dans son sac 
d'origine

D. 20 cm

600 / 800 €
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lot 225 00584_12

takashi MURaKaMI (né en 1962)

I met a panda family

Impression offset sur papier signé 
et numéroté 51/300

59 x 59 cm

700 / 800 €

lot 226 00584_6

takashi MURaKaMI (né en 1962)

White

Impression offset sur papier signé 
et numéroté 105 en bas à droite

50 x 50 cm

600 / 800 €

lot 227 00584_5

takashi MURaKaMI (né en 1962)

Flower Dumpling

Impression offset sur papier signé et numéroté 
57/300 en bas à droite

D. 45,5 cm

900 / 1 200 €

p. 113

À la loupe

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres n’est 
pas garanti.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 

conditions générales de vente
discrétionnaire 
de refuser toute 
enchère, de 
retirer un lot de 
la vente et de 

désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être 
preneur à l’estimation basse.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en ventes 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

Iv. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% ttC exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la tvA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 

et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 3 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de 
leur pièce d’identité ; 
> par carte de crédit ; 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par tNt adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager 
la responsabilité de FauveParis en cas de préjudice 
subit dans le cadre de cette prestation de service.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions légales, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée. 

seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces ; 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

catalogue
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la vente à venir

la dolce vita, 100% Italie
Par nicolas amiel

« Voir l’Italie et vivre pour la revoir »

(d’après Lambossy de Fuyens, Souvenirs d’Italie, 1857)

prochainement

Chez Fellini, déjà, la douceur de vivre est plus structurée qu’elle n’en a l’air ! Même si 

ce n’est qu’une coïncidence, son film préfigure ce que FauveParis vous propose : 

évoquer, tout en légèreté, quelques scènes de ce chef-d’œuvre du 7e art. L’avantage 

de FauveParis sur Fellini, c’est que le 27 novembre, le héros de La Dolce vita, cela 

pourrait bien être vous !

L’Italie, c’est d’abord une promesse particulière : celle de la richesse d’une histoire 

culturelle hors norme.  À tel point que le pays a intégré dans sa Constitution l’idée de 

favoriser le développement de la culture. Pas étonnant que, plusieurs siècles durant, 

les jeunes aristocrates, les amateurs d’art, les collectionneurs, les écrivains s’y soient 

pressés à l’occasion du grand tour pour y parfaire et raffiner leur éducation. 

 

« L’ITALIE 
C’EST UNE 
PROMESSE »

la vraie fausse histoire de l’art

Et si Saint-Louis avait 
rendu justice sous un 
marronnier… que seraient 
devenus les planchers de Versailles ?
Par Dimitri JoanniDès

et si...

Versailles, 1693. Louis XIV est un monarque absolu admiré par l’Europe 

entière. Il reçoit ambassadeurs et souverains étrangers en grande 

pompe. Son architecte en chef s’appelle Jules Hardouin-Mansart. Il 

vient de mener à terme le dernier chantier exigé par le souverain : 

poser du parquet dans tout le château  en utilisant le bois de l’arbre 

le plus symbolique de la royauté. Celui de l’arbre sous lequel Saint-

Louis rendait justice : le chêne...

… et si Saint-Louis avait rendu la justice sous un marronnier ?

La pose des parquets de Versailles vient de se terminer. Saint-Louis aurait été fier du résultat. D’ailleurs, en cette 

année 1693, Louis XIV créé en sa mémoire l’ordre de Saint-Louis, une décoration destinée aux meilleurs de ses 

officiers. Du jour au lendemain, des centaines de soldats foulent de leurs souliers cloutés les parquets de Versailles. 

Mais le marronnier n’a ni l’endurance ni la résistance des autres bois. Et en cinq ans à peine, les sols sont défoncés 

en de multiples endroits. 

Le 16 novembre 1700, la visite de l’ambassadeur d’Espagne doit couronner la politique de Louis XIV : Charles II 

d’Espagne s’est enfin résolu à léguer sa couronne au roi-soleil. La Cour au grand complet assiste à l’événement. 

Mansart observe cette visite historique qui a lieu dans SON écrin : la galerie des glaces du Château de Versailles. 

La cérémonie a commencé et l’ambassadeur d’Espagne remonte la galerie des glaces. Mansart, ivre d’orgueil, se 

voit déjà grand ordonnateur des palais du royaume d’Espagne. Soudain, un bruit assourdissant envahit l’immense 

pièce. Alors qu’il n’est qu’à une dizaine de mètres de Louis XIV, l’ambassadeur d’Espagne disparaît à travers le 

plancher. Le parquet en marronnier qui recouvre de Versailles a choisi le pire moment pour expirer… L’assistance 

éclate de rire ! La tête de l’ambassadeur réapparait finalement. Mansard est pétrifié tandis que la Cour rit à gorge 

déployée. Le roi s’approche de l’ambassadeur d’Espagne qui, humilié, tourne les talons en sens inverse. Louis XIV, 

furieux, à son architecte en chef, lance un « La Bastille brillera de vos talents » resté célèbre. Emprisonné à la Bas-

tille, Mansart se voit accorder un dernier privilège : dessiner les plans de sa cellule dans laquelle il mourra en 1701. 

En 1702, l’Empereur d’Allemagne, nouveau roi d’Espagne, déclare la guerre à la France. Le pays est vaincu en six mois 

et les armées étrangères occupent le pays. Comble du destin, Louis XIV est enfermé à la Bastille dans la cellule 

dessinée par Mansard Le 14 décembre, des gardiens complices y introduisent une corde. Louis XIV, tentant de 

tente de s’évader, tombe dans le vide et meurt sur le coup.  Le lendemain, la nouvelle envahit Paris : « le Roi a chu 

par la mansarde ». 

Comme ces illustres voyageurs, laissez-vous tenter, vous 

aussi, par l’Italie et ses trésors : terres cuites datant de 

l’Antiquité, guirlande de fleurs en céramique provenant 

de l’atelier florentin des della Robbia, mobilier ancien et 

design, tableaux anciens, modernes et contemporains…

 

En guise d’avant-goût (illustration ci-contre), une table 

et une lampe veilleuse d’Annibale Oste (1942-2010), 

artiste et designer visionnaire, surmontées d’un 

quadriptyque de Lola Vitelli, artiste contemporaine. 

Un ensemble farouchement contemporain sublimé 

par  une paire d’huiles sur toile formant pendant 

de Francesco Fidanza (1747-1819) représentant 

deux scènes de naufrage. Ce peintre de paysages, 

après avoir été l’élève de Vernet père et de Lacroix 

de Marseille, a notamment travaillé pour Eugène de 

Beauharnais.

 

À ne rater sous aucun prétexte pendant toute la durée 

de l’exposition, la carte spéciale Italie que proposera 

l’Abreuvoir, le bar à vins de FauveParis : mozzarella 

Barlotti, vin de l’Azienda Dinavolino,...

 

Le magalogue (clôture le 10 octobre) rapprochera 

quelques-unes des époques et quelques-uns des 

styles qui donnent à la vie à l’italienne toute sa saveur. 

Ouverture de l’exposition au public le 3 novembre ! 

Vente le jeudi 27 novembre à 19h
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un vin, une œuvre

Tapisserie bruxelloise du XVl
e siècle

vs Châteauneuf-du-Pape Télégramme 2011
 Par thomas ameline

À chaque vente, notre sommelier (et hist orien de l’art médiéval !) Thomas 
Ameline choisit une œuvre de la vente et en fait une lect ure en écho à la 

dégust ation d’un vin. Attention, expérience surprenante. 

L’iconographie de cette tapisserie 

est  mal identifi ée. On y dist ingue

un personnage noble, probablement 

un chevalier, sur un cheval cabré, 

brandissant un bâton en direct ion 

de deux jeunes femmes nobles 

à l’air apeuré. Sur la droite, deux 

autres dames et deux personnages 

masculins, sûrement des valets 

d’arme, suivent la scène. Sommes-

nous devant une scène mythologique,

hist orique ou simplement courtoise ?

Diffi cile de répondre de façon affi r-

mative tant la tapisserie bruxelloise 

du XVIe siècle sait allégrement 

mélanger les genres !

l’aBreuvoir

L’Abreuvoir vous accueille
au sein de FauveParis,
entrée par le 38 rue Amelot
75011 Paris

du mardi au samedi
de 13h à minuit

+33 (0)1 55 28 33 66
labreuvoir@fauveparis.com

CALENDRIER DES VENTES

2 octobre 2014
Les Belles robes
vins, bulles et spiritueux

16 octobre 2014 
De toutes les matières
œuvres d’art, mobilier et confrontations

Jeudi 27 noVembre 2014
La Dolce vita
special Italie : antiquité, Renaissance, art moderne

et contemporain, design

mardi 9 décembre 2014
D’ici et d’ailleurs
arts indo-portugais, arts d’Asie, arts premiers

Jeudi 18 décembre 2014
Luxe, calme et volupté
bijoux précieux et montres

l’aBreuvoir

Avant, pendant ou après chaque vente, venez 
déguster l’un de nos nombreux vins au verre 
sélectionnés parmi notre gamme de 150 références.
Tous les vins sont issus de la fi ne fl eur des vignobles
français et étrangers avec une même exigence : 
respect des terroirs et des sols, amour du partage 
et envie de la découverte !

Les coups de cœur du moment : vins blancs grecs
de Céphalonie, Gaillac blanc et rouge de Laurent 
Cazottes, Bordeaux fruités et digestes du château
Le Puy, Anjou rouge de chez Pithon-Paillé…

Pour ne pas avoir le ventre vide après les émotions 
des enchères, n’hésitez pas à essayer nos 
nombreux grignotages de saison ! En ce moment 
craquez pour la terrine de grouse au whisky pour 
aff ronter les premières fraîcheurs automnales ou 
profi tez des dernières tomates de l’année : Noires 
de Crimée, Green zébrées, Andines ou tomates 
Ananas… Pour les plus classiques, vous pourrez 
toujours vous rattraper autour de charcuteries 
artisanales basques et ibériques ou autour de 
solides fromages fermiers au lait cru.

Bonne dégustation à l’Abreuvoir ! 

Plus d’infos sur
www.fauveparis.com/labreuvoir

  Bruxelles     Tapisserie en laine et soie   XVIe siècle                 Lot  1 

La ressemblance avec deux grandes tentures célèbres conservées au musée du Louvre est  frappante. Elle partage avec la tenture 

des Chasses de Maximilien (Bruxelles, vers 1530) le même type de composition, la même mise en page et le même goût pour 

des gest es amples et généreux. Ce chevalier au premier plan semble être une répétition du Charles Quint aff rontant un sanglier, 

visible sur une des pièces du Louvre. La leçon des Act es des Apôtres de Raphaël se retrouve sur notre tapisserie comme sur

celle des Chasses de Maximilien. L’autre référence évidente est  la tenture de L’Hist oire de Scipion (Bruxelles, vers 1535), dont

les cartons ont été réalisés par Jules Romain, un élève de Raphaël. Elle fait partie

de ces manifest es du mouvement maniérist e qui naît dans les années 1520 en Italie

et qui se diff use rapidement en Europe. Une certitude : notre tapisserie fait écho

au chef-d’œuvre du Louvre. Il suffi t pour s’en convaincre d’admirer cette palette

vive et acidulée, ces physionomies tourmentées aux gest es éloquents et le jeu

des musculatures hypertrophiées (observez bien le torse du personnage central). 

Quel vin peut donc posséder cette noblesse et ce caract ère exotique et opulent que nous 

retrouvons sur cette tapisserie ? Nos regards se tournent vers des vins du sud de la 

France, dont la maturité est  portée par un soleil généreux. Et plus particulièrement 

vers Châteauneuf-du-Pape et le domaine du Vieux Télégraphe, un terroir noble. Ce vin 

sudist e, classique et généreux, est  obtenu à partir des jeunes vignes de grenache de 

ce prest igieux domaine. Présent à hauteur de 80 % dans l’assemblage fi nal, ce cépage 

confère au vin souplesse, rondeur et puissance aromatique typique des Châteauneufs. 

Nous y retrouvons toute la puissance des gest es des personnages de la tapisserie, 

la vivacité et la fraîcheur du paysage ainsi que la générosité des chairs et des coloris. 

Voici un vin tout en puissance, en noblesse et en caract ère acidulé pour aff ronter une 

œuvre typique du maniérisme italien sous infl uence fl amande à l’époque de l’âge d’or 

de la tapisserie bruxelloise !
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FauveParis

49 rue Saint-Sabin 
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot 

(entrée de L’Abreuvoir)

75011 Paris

Accès
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Saint-Sébastien-Froissart 

(ligne 8) 

Chemin vert (ligne 8) 

Bréguet-Sabin (ligne 5) 

Bastille (lignes 1 - 5 - 8)

Bus
Lignes 69 - 20

l’ours
Direction de la publication et

Direction artistique Lucie-Éléonore Riveron

Rédacteur en chef Dimitri Joannidès

ont participé à ce numéro 

Thomas Ameline, Nicolas Amiel, 

Patrick de Bayser, Marie Billa, 

Dimitri Joannidès, Alice Landry, 

Cédric Melado, Marc Mineray 

Photographies Charlotte Moulard

Impression Telliez Communication

Dépôt légal à parution

Tirage à 2 000 exemplaires 

rue A
m

elot

rue A
m

elot

rue A
m

elot

rue A
m

elot

b
oulevard

 B
eaum

archais

b
oulevard

 B
eaum

archais

b
oulevard

 B
eaum

archais b
ou

le
va

rd
 R

ic
ha

rd
 L

en
oi

r

rue Saint-Gilles

rue  des Minimes

rue Saint-Claude

rue Saint-Sabin
rue Saint-Sab

in

rue Saint-Sabin

La Place des 
Vosges
est ici

vers le Cirque d’Hiver

vers Bastille

MSaint-Sébastien Froissart

MChemin vert

MBréguet-Sabin

Saint-Sébastien-Froissart
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expertises gratuites sans rdv 
tous les samedis

FauveParis - L’Abreuvoir 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 22h30 

contact@fauveparis.com

www.fauveparis.com

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
alandry@fauveparis.com

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com

Communication
com@fauveparis.com

Événementiel
vip@fauveparis.com

Marketing
Partenariats
marketing@fauveparis.com

this is this end



www.fauveparis.com


