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inspirations

« En 2017, votez FauveParis ! » claironnait

notre carte de vœux (si vous ne l'avez 

pas reçue, c'est  une erreur). On insist e

dans ce magalogue : clairement, 2017,

c'est  l'année de la campagne. Finis 

les pics de pollution et vivez gazon, 

herbes folles et coquelicots ; st op aux 

palissades grisâtres et mornes, bien-

venue aux coquettes demeures, qu'on 

imagine toutes de bois colorés vêtues ; 

à bas les intérieurs citadins froids, 

tous d'épure maussade, pour se réfu-

gier dans la chaleur d'un intérieur

de bibliothèque. Que de clichés d'Épi-

nal démagos me diriez-vous ? C'est  que 

de la capitale, on fantasme un peu la 

campagne... on veut y croire vous dit-on !

la première paGe

Fauveparis sas 
Capital social 106 302,90 €
siège social 38 rue Amelot
& 49 rue saint-sabin 75011 paris
rCs paris 798 710 99
Agrément № 2014-053
Commissaires-priseurs habilités
Alice landry & Cédric Melado

Pierre-François Dayot

mobilier

23 rue du Faubourg

Saint-Honoré 75008 Paris

+33 (0)1 42 97 59 07

pf.dayot@gmail.com

www.pfdayot.com

Dimitri Joannidès

art moderne et contemporain 

Expert CEA

+33 (0)6 20 71 14 87 

djoannides@fauveparis.com

Alexandre Lacroix

Sculpture et collect ion

sculpture occidentale

du Moyen Âge à nos jours

69 rue Sainte-Anne 75002 Paris

+33 (0)1 83 97 02 06

a.lacroix@sculptureetcollect ion.com

Marc Mineray 

arts décoratifs du XXe siècle

et design

Expert CEA et CEFA

+33 (0)6 08 98 77 07

expertart76@gmail.com

www.galerie47.com

Stockage 
des achats

Off ert pendant les 14 jours suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :

> pour les petits lots 

5 € H.T. par lot et par jour calendaire 

> pour les meubles et lots  encombrants

10 € H.T. par lot et par jour calendaire 

La devinette
du Fauve
Qui dans ce magalogue 
doit garder sa virginité ? 
Qui dans ce magalogue 

l ’édito
Par lucie-ÉlÉonore riveron, PrÉsidente de fauveParis

la vente

contact s

experts

transp ort

on line

En campagne

Cédric Melado
CoMMissaire-Priseur haBilitÉ

+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
CoMMissaire-Priseure haBilitÉe

+33 (0)1 55 28 33 64

alandry@fauveparis.com

www.fauveparis.com

www.auct ion.fr

www.drouotlive.com 

Pour demander un devis de transp ort ou pour toute quest ion

relative à l’après-vente, merci de vous adresser direct ement 

à Carine sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 94

jeudi 9 mars 2017 à 19h

exposition 

dès le mardi 28 février 2017 

du mardi au samedi de 13h à 21h 

dimanche 5 mars de 13h à 19h

lieu

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90

fax +33 (0)1 85 08 40 33

mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de

27% TTC en sus des enchères

Croire aux programmes de lendemains qui chantonnent, de promesses qui se concrétisent, de liberté, d'égalité, 

de fraternité (vivat, vivat !). Nous avons voulu contribuer nous aussi, à notre niveau, à faire un monde meilleur : 

tout ce magalogue est  écrit en écriture inclusive *, une convention d'écriture qui aide à cesser d'invisibiliser les 

femmes dans la langue. Ça paraît peu, mais nos représentations mentales se const ruisent par le langage, alors 

en faire dé-disp araître la moitié de la population, ce n'est  pas de trop. De la même manière, nous avons choisi 

cette fois d'utiliser plusieurs langues diff érentes dans nos articles et autres écrits. Hist oire de se rappeler que 

non, la France n'est  pas le centre du monde (ni la gauche ni la droite non plus d'ailleurs, même en campagne). 

Vous pourrez ainsi découvrir l'interview franco-portugaise – ou luso-française  – de Cédric Melado, mon co-aventu-

rier dans la fondation de FauveParis (celui de nous deux qui n'a pas de robe sur la photo ci-dessus) : il nous ra-

conte pourquoi et comment il a à cœur de développer nos act ivités dans son pays d'origine. D'ailleurs, breaking 

news : nous venons d'ouvrir un bureau à Porto ! Quelques pages plus loin, c'est  toute une sélect ion d'artist es 

grecs, esp agnols, sud-américains, africains, qui traversent nos pages. Des Français aussi, artist es des villes ou 

artist es des champs. 

Alors même si c'est  encore un peu fl ou (voir photo ci-dessus, bis) la campagne, ça va vous gagner. Faites donc fi  

des aff aires (sauf des bonnes), suivez le fi l vert et allez acheter voter ! 

Vive la République, vive la France (et le rest e du monde ;-)  B

*plus d'infos sur l'écriture inclusive sur 
www.ecriture-inclusive.fr/
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ARMANDO 
ALVES

 UNE BRÈVE
ANTHOLOGIE

14 ŒUVRES DE 1955 À 2016
UMA ANTOLÓGICA BREVE

14 OBRAS DE 1955 A 2016

Vernissage le 15 mars 2017 à 20h 
en présence de l’artiste 

Envernizamento 15 de março 2017
as 20h en presença do artista

Exposition-vente du 15 au 25 mars 2017
chez FauveParis

Exposiçao-venda do 15 ao 25 de março 2017
na FauveParis

EN PARTENARIAT AVEC

Moi, présidente !

Je le mets o� le doigt ?

J'ai toujours rêvé d'être un lion
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et voilà le resultat !
ouvrage collectif

1. Jean Dupas, Femme à la boule  
Vendu 112 500 € le 9 juin 2016
2. Alonso Berruguette (attribué à) Retable  
du XVIIe siècle - Vendu 100 000 € le 13 mai 2014  
3. Piero Fornasetti Trumeau Architettura  
Vendu 37 500 € le 10 mars 2016 
4. Antonio Seguí, Color de Barrio, 1987 Technique 
mixte sur toile - Vendu 50 800 € le 8 décembre 2016
5. Tête de femme En marbre, époque romaine 
Vendue 56 250 € le 8 décembre 2014
6. Petrus Cyrnaeus, L’Histoire de Corse par  
Pierre Cyrnee mise en nostre langue, 1624 
Vendu 21 466 € le 10 juin 2015  
7. Boîte chinoise Wanli 
Vendue 128 000 € le 9 juin 2016 
8. François-Xavier Lalanne, Agneau 
Vendu 102 500 € le 9 juin 2016
9. Rembrandt Bugatti, Jaguar accroupi Bronze 
Vendu 63 750 € le 10 mars 2016
10. Carlo Bugatti Table 
Vendue 100 000 € le 16 avril 2015 
11. René Lalique, Gobelet aux scarabées Argent, 
émail et cristal Vendu 206 250 € le 15 oct. 2015 
12. Jan Van Dael, Bouquet de rose Huile sur toile 
Vendue 38 750 € le 15 octobre 2015
13. Pavlos, La Vague Construction en papier 
découpé - Vendu 31 250 € le 10 mars 2016
14. Tournai Saint Joseph tenant l’Enfant Jésus, 
circa 1755-65 
Vendu 53 340 € le 20 octobre 2016
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37 500 €

100 000€

50 800€
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21 466 €

112 500 €

128 000 €
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depuis l’origine
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se repaît sur les rives de l’amoooour
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inspirationsl’interview

l’interview du fauve

plus Grand que son Cousin du benGale, le tiGre de sibérie 
vit dans le bassin de l’amour-oussouri, non loin de la 

mandCHourie et de la Corée du nord. C’est aveC une passion CommuniCative que maître melado, 
Commissaire-priseur assoCié, évoque pour nous l’art du portuGal et 
de ses anCiennes Colonies. Ĕ COM UMA PAIXÃO COMUNICATIVA QUE MESTRE 
MELADO, LEILOEIRO FUNDADOR, NOS FALA DA ARTE DE PORTUGAL E DAS ANTIGAS 

COLÓNIAS.  

«POUR
LES CORÉENS,

LE TIGRE DE
SIBÉRIE PEUT
REPOUSSER

LES DÉMONS »

éponymie

p. 8

Troisième plus gros prédateur terrest re après l’ours kodiak et l’ours 

polaire, le tigre de Sibérie, qui a la plus large gueule – 30 dents 

acérées ! - de tous les fauves du globe, se nourrit essentiellement 

de cervidés et de sangliers, dont il brise le crâne d’un 

coup de canine. Il faut dire que la bête peut dévorer 

jusqu’à 50 kg de viande par jour. Et gare aux hommes 

qui se trouveraient sur son chemin… Son plus grand 

ennemi ? Le terrible ours brun, qui s’attaque opportu-

nément à ses petits.

 

L’animal, qui vagabonde la nuit en solitaire à la recherche 

de ses proies, passe des heures à lust rer sa fourrure, 

comme un gros matou. Mais contrairement à ce 

dernier, c’est  un excellent nageur, y compris en haute 

mer. Sur terre, diffi cile de lui échapper car, malgré son 

poids qui dépasse allégrement les 100 kg, le tigre de 

Sibérie eff ect ue des pointes de près de 50 km/h. 

 

Figure de premier plan de la culture asiatique, le tigre de 

l’Amour peuple les légendes, les contes et les arts depuis 

des millénaires. Les Coréens lui prêtent le pouvoir de 

repousser les démons. Après tout, c’est  fort possible : 

à force d’être le prédateur dominant sur des territoires 

extrêmement vast es, il en aurait bien l’aplomb, et 

l’agressivité. Plus qu’à tout autre, la phrase de Roosevelt 

s’applique à lui : les caresses n’ont jamais 

transformé un tigre en chaton…  B

Par nicolas aMiel

ProPos recueillis Par diMitri JoannidÈs

Lot 23 page 35

Le Vascommuniquant
cédric melado a Vascomunicação

En 3 ans à peine, et sous votre impulsion, FauveParis est  devenue leader sur

le marché des arts indo-portugais. Que recouvre cette sp écialité ?

Em menos de 3 anos, e com a vossa impulsão, a FauveParis 

tornou-se líder no mercado das artes indo-portuguesas. 

Que cobra est a esp ecialidade ? 

Il s’agit des meubles, œuvres et objets d’art témoins de 

l’extraordinaire expansion d’un petit pays, le Portugal, 

entre le XVe et le XVIIIe siècle. En contournant l’Afrique 

pour atteindre l’Extrême-Orient, les navigateurs·trices 

portugais·es ont d’abord créé d’importants comptoirs 

commerciaux dans les act uels Angola et Mozambique. 

Pour fi nalement atteindre les côtes indiennes et s’inst aller

durablement en Asie. Les fi gures en ivoire et coff rets en 

écailles de tortue de Goa ou les boîtes en nacre de Gujarat 

font partie des objets indo-portugais les plus prisés. 

Les Portugais·es ont également été les premiers·ères à nouer 

des liens avec le Japon, donnant lieu à des créations singulières 

comme les coff rets Namban. En parallèle, la conquête du Brésil a complété 

cette expansion mondiale.  Ainsi trouvons-nous au Brésil au XVIIIe siècle des 

porcelaines chinoises apportées par la Compagnie des Indes portant les 

armoiries des nobles portugais·es. Cette exceptionnelle tête en ivoire montée 

par des orfèvres viennois à la fi n du XIXe siècle [lot 9] synthétise très just ement

cette fascination pour les objets de voyage issus des colonies ibériques : on y 

trouve un esp rit cabinet de curiosité… mais étonnamment mâtiné d'Art Nouveau !

São os móveis, obras e objetos de arte test emunhos da extraordinária expansão 

de um pequeno pais, o Portugal, entre o século XV e XVIII. Dando a volta a África 

em primeiro para chegar ao Extremo Oriente, os navegadores portugueses est a-

beleceram importantes post os comerciais nos atuais Angola e Moçambique. Para 

fi nalmente chegar as cost as indianas e inst alaram-se duravelmente na Asia. 

As fi guras em marfi m e contadores em tartaruga de Goa fazem parte 

dos objetos indo-portugueses os mais procurados. Os portugueses 

foram também os primeiros a entrar em contact o comercial com 

o Japão, favorecendo a criação das peças Namban. Em paralelo, 

a conquist a do Brasil completo est a expansão mundial e assim 

encontramos no século XVIII porcelanas chinesas trazidas 

por a Companhia das Índias na América do Sul com os brasões 

dos nobres portugueses. Est a incrível cabeça em marfi m montada 

em prata ao fi nal do século XIX por um ourives vienense sintetiza a fascinação 

por os objetos de viagem das colónias ibéricas : encontramos um esp írito gabinete 

de curiosidade…mas a moda Arte Nova !Lot 9 page 23
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l’interview

«QUEREMOS 
FORTALECER  
AS LIGAÇÕES 

ENTRE O  
PORTUGAL E A  

COMUNIDADE 
LUSO  

DESCENDENTE 
VIVENDO EM 

FRANÇA »

Qui sont vos clients ? Quem são os clientes ? 

Jusqu’aux années 2005-2006, le marché était essentiellement 

limité aux amateurs·trices portugais·es, parfois mis en 

compétition avec des collectionneurs·euses d’Europe 

du Nord. Depuis, le spectre s’est sensiblement 

élargi, grâce notamment à l’arrivée de richissimes 

collectionneurs·euses d’Amérique du Sud et de 

quelques Chinois·es qui s’intéressent au mélange des 

influences. À noter enfin quelques acheteurs·euses du 

Moyen-Orient qui regardent de très près les créations 

d’influence musulmane, comme celles de Gujarat.  

L’un de nos points forts chez FauveParis est de 

disposer d’un solide réseau de collectionneurs·euses 

privé·e·s dans toute l’Amérique du Sud. Au Brésil bien 

sûr, comme en attestent le gobelet de Lalique vendu 

206 000 euro l’an dernier et le tableau de Jean Dupas 

vendue 122 000 euro en juin dernier et provenant 

d’une famille luso-brésilienne. Mais également en 

Uruguay, en Argentine et au Chili où nous comptons 

de nombreux acheteurs·euses qui nous font confiance. 

L’une des tendances récentes est l’entrée en lice de 

collectionneurs·euses d’Angola et du Mozambique 

ayant fait fortune dans les matières premières. Elles·ils 

s’adressent à nous avec une 

réelle volonté de comprendre 

et d’apprendre ! Até os anos 

2005/2006, o mercado era 

principalmente limitada aos 

clientes portugueses, por 

vezes em competição com 

colecionadores da Europa 

do Norte. Nos últimos anos o 

espectros ampliou-se com a 

ajuda de riquíssimos colecio-

nadores da América do Sul 

e até de asiáticos curiosos 

desta mistura de influencias. 

A notar também compradores 

do Médio Oriente  que olhem 

de muito perto as criações de 

influencia muçulmana, como 

as obras de Gujarat. Um dos 

nossos pontos fortes na Fauve-

Paris é de ter uma base sólida 

de colecionadores privados na 

América do Sul. Ao Brasil como 

pode evidenciar a venda do 

copo de Lalique por 206000€ 

o ano passado e o quadro de 

Jean Dupas vendido 122000€ 

no mês de junho passado. Mas 

igualmente no Uruguai, Argen-

tina e Chile onde temos vários 

compradores. Recentemente 

colecionadores da Angola e do Moçambique que enriqueceram 

nas matérias-primas também apareceram. Eles falem connosco 

com a vontade de compreender e aprender !

Trouvez-vous encore des trésors en France 

dans cette spécialité ? Ainda se encon-

tram em França tesouros nesta especia-

lidade ? 

Ces objets ont été très collectionnés et 

sont souvent oubliés, mal connus. On voit 

par exemple réapparaître des plats en nacre 

présentés comme modernes alors qu’ils datent 

du XVIe siècle ! Grâce à l’importante diaspora 

lusophone installée en France, de belles découvertes 

sont encore possibles, comme cela a été le cas récemment 

avec une collection d’objets tshokwé, du nom de cette ethnie  

installée à la frontière zaïro-angolaise. Estes objetos foram muito 

colecionados e as vezes esquecidas o desconhecidas. Assim podem 

aparecer aqui pratos em madrepérola do século XVI que são dados 

por trabalho moderno ! Com a importante comunidade portuguesa 

instalada em França, belas descobertas ainda são possíveis, foi o 

caso recentemente com uma coleção de peças Tshokwé, nome do 

grupo étnico instalado na fronteira entre o Zaire e a Angola. 

FauveParis explore désormais l’art contemporain du monde lusophone. 

Pour quelles raisons ? A FauveParis explora agora a arte contemporâ-

nea do mundo lusófono. Por que razões ? 

Parce que des artistes majeur·e·s contribuent 

aujourd’hui à faire rayonner le Portugal, le 

Mozambique le Brésil à l’étranger d’une  

manière inédite. Cela a commencé au début 

du XXe siècle avec José Malhoa et Amedeo 

de Souza-Cardoso, ami de Modigliani, remis 

récemment sur le devant de la scène grâce 

à la rétrospective du Grand Palais. Après la 

seconde guerre mondiale, une créatrice de génie 

comme Maria-Elena Vieira da Silva s’est hissée 

parmi les peintres abstrait·e·s les plus important·e·s  

du siècle. Je détiens le record du monde au marteau pour un 

tableau de cette artiste [adjugé 1,3 millions euro en 2010, ndlr]. Il était 

donc logique que nous nous intéressions désormais aux autres grands noms du 

XXe siècle : Júlio Pomar, Júlio Resende, Skapinakis, Cargaleiro, Paula Rego, Vasconcelos... 

À cet égard, FauveParis innove en présentant Une brève anthologie d’Armando Alves, 

exposition rétrospective à cette grande figure de l’art contemporain portugais qui se 

tiendra dans nos locaux du 15 au 25 mars 2017. Porque artistas de alto nível contribuam 

hoje a valorizar o Portugal, o Moçambique e o Brasil no mundo inteiro. Começo ao princi-

pio do século XX com o José Malhoa e Amadeo de Souza-Cardoso, amigo do Modigliani, 

que recentemente foi homenageado com uma retrospectiva no Grand Palais. Depois da 

segunda guerra mundial, um gênio criativo como a Maria Elena Vieira da Silva ficou ao 

topo do pintores abstratos. Tenho o recorde do mundo pela venda de uma obra de esta 

artista (vendido 1,3 Milhoes de euro em 2010). Era então lógico de defender os outros 

grandes nomes do século XX : Júlio Pomar, Júlio Resende, Skapinakis, Cargaleiro, Paula 

Rego, Vasconcelos…Neste sentido a FauveParis inova a apresentar « uma antolÓgica 

breve de Armando Alves » exposição  retrospectiva a esta grande figura da arte 

contemporânea portuguesas que organizamos do 15 ao 25 de março.

L’ouverture d’un nouveau bureau, à Porto cette fois, s’inscrit donc dans cette dyna-

mique ? A abertura de um novo escritório no Porto faz parte de esta dinâmica ? 

Absolument car nous voulons renforcer les liens qui existent entre le Portugal et la 

communauté luso-descendante vivant en France. Ce nouveau bureau qu’ouvre 

FauveParis à Porto nous permettra de nous rapprocher des acheteurs·euses et des 

vendeurs·euses qui nous font confiance depuis notre ouverture. Je sillonne le Portugal 

depuis bientôt 10 ans afin d’y dénicher des trésors et cette empreinte locale marque 

une nouvelle étape, ambitieuse et stratégique, dans l’histoire de FauveParis. Mais  

au-delà du seul Portugal, cette implantation est le signe d’un intérêt croissant de 

notre part pour toute la production de l’expansion ibérique, comme en témoigne la 

très belle sélection d’artistes africains comme Gonçalo Mabunda, d’œuvres d’artistes 

espagnols (Manolo Valdès, Antoni Tapiés, Miró…) et sud-américains (Seguí, Lam…)  

à découvrir dans ce magalogue. Absolutamente porque queremos fortalecer as 

ligações entre o Portugal e a comunidade luso descendente vivendo em França.  

Este novo espaço que abre no Porto vai aproximar-nos dos compradores e vende-

dores que nos fazem confiança desde a nossa abertura. Eu caminho em Portugal 

a quase 10 anos para encontrar tesouros e esta marca local é uma nova etapa, 

ambiciosa e estratégica, na história da minha empresa. Mas além do Portugal, esta 

implantação é o sinal de um interesse cada vez mais importante para toda a expansão 

ibérica, como pode atestar a importante seleção de artistas africanos como o Gonçalo 

Mabunda de espanhóis (Manolo Valdés, Antoni Tapiés, Mir�…) e sul americanos (Seguí, 

Lam…) a descobrir neste catalogo. B

Lot 87 page 78

Armando Alves, Sans titre, 1978, acrylique sur toile. Œuvre présentée dans le cadre de 
l'exposition chez FauveParis du 15 au 25 mars 2017

inspirationsl’interview
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direction artistique lucie-éléonore riveron
PhotograPhie carine sandon avec l’aide d’angéline chanson (studio like a song) 

inspirations

> Gonçalo Mabunda Olhar no Escuro Sculpture en métal et armes recyclés soudés 1 500 / 1 800 € lot 87 
> Gonçalo Mabunda Veloz Dream II, 2015 Sculpture en métal recyclé soudé 3 000 / 5 000 € lot 86 
> soly Cissé Figure totémique, 2003 Technique mixte peinte 4 000 / 5 000 € lot 89 
> Antoni tapiés Sans titre, 1972 Paille et technique mixte sur tapisserie 35 000 / 45 000 € lot 50 
> Gonçalo Mabunda Throne, 2016 Sculpture en métal et munitions recyclés soudés 4 000 / 5 000 € lot 88 
> Kosta Alex Tête nue №9, 1960 Bronze 3 000 / 4 000 € lot 68
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> philolaos, Composition double au bois de chêne, 1989 Const ruct ion en bois 2 000 / 3 000 € lot 54 
> Andy warhol Alexander the Great, 1982 Sérigraphie en couleur 30 000 / 50 000 € lot 52 

> Mattia bonetti et régis de saintdo Lampadaire Smart Lady, 2002 à corps organique en résine teintée ocre rouge 2 000 / 3 000 € lot 78 
> louise Nevelson Series of an unknown Cosmos XL, 1979 Assemblage de bois naturel et noir, papier sur panneau 35 000 / 45 000 € lot 53 

> oscar Niemeyer Chaise longue Rio à bascule, édition Fase� contemporaine 3 000 / 3 500 € lot 73 
> Arman Blue Cello 1990 Table basse en bronze à patine bleu vert  3 500 / 4 500 € lot 83 

> Jacques et dani ruelland Important vase bouteille circa 1960 en céramique émaillée vert pâle 1 500 / 2 000 € lot 80 
> Jacques et dani ruelland Petit vase carré circa 1960 en céramique émaillée vert anis et orange 300 / 400 € lot 82

> Jacques et dani ruelland Vase formant pot à crayons circa 1960 en céramique émaillée vert anis 200 / 300 € lot 81

Artist e, réalisateur, auteur, homme de télévision, éditeur de magazine et st ar 

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·tes.

Et à comprendre que notre environnement visuel est  valet de l’opinion publique, 

elle-même manipulable à souhait et sujette aux fake news, si d'act ualité.

 En explorant la grande hist oire, comme il le fait ici en rendant un double hommage

à Alexandre le Grand et au marchand Alexandre Iolas (le premier galerist e à l’avoir 

exposé !), 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 fi liation des artist es de la 

Renaissance qui, tout en étant peintres ou sculpteurs·trices, géraient leur carrière

en redoutables capitaines d’indust rie ! Si la rapidité des changements sociaux et les

conséquences du culte de l’inst antané 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 post eriori, Andy Wahrol a été plus que jamais un visionnaire des mutations 

économiques et sociales de la fi n du siècle précédent.

La sérigraphie que nous présentons est  issue du tout premier tirage de la célèbre série 

publiée par Andy Warhol et Alexandre Iolas à l’occasion de l’exposition Alexandre 

qui s’est  tenue au Metropolitan Museum of Art de New York du 27 oct obre 1982

au 3 janvier 1983. B DiMitri JoannidÈs

inspirations

«  quand on y sonGe, les Grands maGasins sont un peu Comme des 
musées… » - andy warHol

«L’OPINION
PUBLIQUE,
MANIPULABLE
À SOUhAIT »

 Andy Warhol, 
prophète
 du Pop Art
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> Paire de candélabres à cinq lumières à transformation en argent 1 600 / 1 800 € lot 10 
> Oiseau en cristal de roche sculpté, serres en métal argenté, socle en quartz fumé taillé XXe siècle 2 000 / 3 000 € lot 3 
> d’après Fernando botero Cheval Bronze 2 000 / 3 000 € lot 69 
> d’après pablo picasso Oiseau à la huppe Coupe ronde en faïence 1 200 / 1 800 € lot 31 
> Hippopotame en cristal de roche sculpté, les yeux incrustés de pierres noires 1 500 / 2 000 € lot 1 
> Broche tortue en or gris et jaune avec des diamants 4 000 / 6 000 € lot 4 
> Tasse en or filigrané, doublure en argent à l’intérieur vermeillé, probablement XVIIe siècle 5 000 / 8 000 € lot 8 
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> Manolo valdés Eva II, 1991 Gravure et collage sur papier 2 500 / 3 500 € lot 60 
> sam szafran Feuillages, 1982 Crayon sur papier 4 000 / 6 000 € lot 55 

> Jean-Jacques lebel Portrait de femme, 1957 Encre de Chine et gouache sur papier 2 000 / 3 000 € lot 42 
> Mario prassinos Paysage d’Eygallières, 1964 Huile sur toile  5 000 / 7 000 € lot 47 

> Joseph Csaky Les Deux amies, circa 1948 Bronze à patine vert brun 3 500 / 5 000 € lot 25 
> wifredo lam Owl, 1977 Bronze à patine verte 7 000 / 9 000 € lot 66 

> igor Mitoraj Centurion II, 1987 Bronze à patine bleue 2 500 / 3 000 € lot 67 
> Mattia bonetti Table basse « Lady Bath », 2003 Fibre de bambou, résine et verre opalin 5 000 / 8 000 € lot 79 

> louis robert Carrier-belleuse Diane et ses suivantes, de retour de chasse 35 000 / 45 000 € lot 15 

Fille de Latone et de Jupiter, Diane est la sœur jumelle du redoutable 

Apollon. Elle éprouve une aversion terrible pour les liens du mariage 

– comme beaucoup de nos jeunes contemporains – et réclame à 

son père la faveur de garder une virginité perpétuelle qu’elle impose 

d’ailleurs au cortège de soixante nymphes qui forment sa suite. Et gare 

à celles qui outrepasseraient sa volonté ! Comme cette pauvre Callisto, 

abusée par Jupiter, dont la grossesse rend Diane furieuse et qui finit 

par être bannie pour l’éternité. 

Diane, déesse bien connue de la chasse, est armée d’un arc, d’un carquois 

et de flèches. Elle porte dans ses cheveux un croissant de lune 

en guise de diadème. Louis Carrier-Belleuse la représente ici vêtue 

d’une tunique serrée à la taille, dévoilant sa généreuse gorge nue  

et caressant son fidèle lévrier Phrocyon. Depuis son rocher, Diane 

domine ses suivantes, ne prêtant qu’une attention distraite  

au sanglier qui gît à ses pieds, transpercé par une flèche. 

De Jean Goujon à Jean-Antoine Houdon, en passant par les maîtres·sses  

de l’École de Fontainebleau ou Allegrain, ce sujet mythologique 

est un passage obligé pour les peintres et les sculpteurs·trices et ce,  

depuis l’Antiquité. Pourtant, Louis Carrier-Belleuse se distingue ici  

avec brio grâce à une prouesse technique des plus impressionnantes : 

songez en effet que ce rarissime groupe en marbre a été sculpté 

d’un seul tenant ! B Alice Landry

montre-moi ta 
l

u
n ealbert-ernest Carrier-belleuse   

– le maître d’auGuste rodin ! 
–  Forme son Fils louis dans son 
atelier de la tour d’auverGne. 
C’est là que l’artiste réalise Ce 
speCtaCulaire marbre sCulpté présenté au salon 

de 1908. 

«DIANE
IMPOSE UNE  
VIRGINITÉ 
PERPÉTUELLE »
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> sayed Haider raza L’Arbre 2008 Acrylique sur toile 45 000 / 55 000 € lot 64
> dans le goût de Maison Jansen, Palmier éclairant circa 1970 en laiton doré et 4 lumières 3 000 / 5 000 € lot 74 

> Jan voss Casanier, 2008 Acrylique et collage sur toile 15 000 / 20 000 € lot 85 
> Nikias skapinakis Les Jardins du Minotaure II 1985 huile sur toile 15 000 / 20 000 € lot 65 

> roberto Giulio rida «Scusa Gianni», hommage à Versace, circa 2008 Commode à 5 tiroirs 10 000 / 15 000 € lot 76
> Plateau en bronze patiné médaille à décor de scènes japonisantes fin du XIXe siècle 700 / 900 € lot 20

Depuis l'ouverture de FauveParis, le Portugal et la Grèce ont la part belle 

dans nos magalogues. Une rivalité entre le commissaire-priseur et 

l'expert (Vasco et Zorba pour les intimes) se joue ici à Paris à coup 

d’œuvres d'art et d'artistes venant de leurs pays respectifs. C'est une 

lutte à chaque vacation, lequel des deux aura trouvé le plus beau lot ? 

Comment les orchestrer dans les compositions ? Ce combat fratricide 

digne de la finale Portugal-Grèce de 2004 entre ces deux petits pays 

géographiquement si opposés a trouvé son dénouement ici. À l'ombre 

d'une jeune fille en fleurs qui les rapproche peut être, il faut regarder 

au-delà, derrière l'arbre (enfin le palmier) qui cache la forêt pour trouver 

la complicité possible et réelle, et surtout la beauté qui peut s'en 

dégager.

La réponse est dans l’œuvre de Nikias Skapinakis. Son nom nous fait voya-

ger jusqu'à l'Olympe mais c'est pourtant au bord du Tage qu'il est né 

d'un père grec et d'une mère portugaise. Lisbonne est marquée par ce 

peintre, le célèbre café « a Brasileira » accueille l'une de ses peintures, 

la fondation Calouste Gulbenkian (un autre oriental ayant traversé 

toute l'Europe avant d'être adopté par le Portugal) l'a célébré en 1985, 

l'année où il peint notre tableau. La Grèce n'est pourtant jamais loin – 

« j'ai toujours aimé la Grèce » affirme-t-il – et apporte son histoire dans 

l’œuvre du peintre. Dans cette toile intitulée Les Jardins du Minotaure II, 

la mythologie part en campagne, baignée de grands aplats de couleur 

ocre où le·la spectateur·trice a envie de se perdre...découvrant le meil-

leur du Portugal et de la Grèce. B Cédric Melado

à la déCouverte de sKapinaKis, le plus GreC des 
portuGais ou le plus portuGais des GreCs  

  nikias, plutôt 
     morue ou
tzatziki ? 
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> Petite pendule en bronze doré à décor de feuillages époque Louis XV 2 000 / 3 000 € lot 11  
> Costas tsoclis, Table, 1967 Construction en bois revêtement plastique et acrylique sur panneau 15 000 / 20 000 € lot 46 

> paul-Etienne saïn et Jean Muller Meuble cabinet circa 1950 bâti de chêne massif à trois portes à décor de laque 8 000 / 12 000 € lot 18 
> dans le goût de baguès Paire d’appliques circa 1970 à trois bras de lumières en métal doré sur un miroir 1 800 / 2 200 € lot 17

> travail brésilien Fauteuil de repos circa 1980 bâti de bois massif et assise de cuir brun épais 500 / 800 € lot 72 
> Arthur dupagne La Mort du serpent bronze à patine brune signé et numéroté 2/8 3 000 / 4 000 € lot 19 

> paul-Ami bonifas et atelier primavera Vase monumental circa 1930 en faïence à émail noir lustré 5 000 / 8 000 € lot 26 
> d’après robert osmond Pendule aux têtes de satyre en bronze doré style Louis XVI 1 800 / 2 200 € lot 14

Simple bâton planté dans le sol, comme un défi au soleil qui, par sa course, déplace  

quotidiennement l’ombre, le gnomon marque le départ d’une évolution technologique 

fondamentale née de l’observation de la nature. Cadrans solaires, clepsydres, 

sabliers… l’humain·e impuissant·e se fait spectateur·trice de l’érosion inexorable 

du capital de son existence. 

C’est au XIVe siècle qu’apparaissent les premières horloges dites à foliot, dotée d’un  

balancier horizontal. Le XVe siècle assiste quant à lui à l’apparition du ressort à moteur. 

En 1657, la première horloge à pendule naît de l’imagination du mathématicien  

Christiaan Huygens, au point qu’au XVIIIe siècle John Harrison et Pierre Le Roy n’eurent 

plus qu’à conquérir la précision grâce à leur « garde-temps » pour défier le temps  

qui passe. Mais le vocabulaire trahit nos angoisses : de l’engrenage à l’échappement, 

tout nous ramène à ce tic-tac et à cette mécanique inflexible à la destinée fatale.

Monumentale ou de petit volume, l’horloge s’affirme comme un memento. Inutile, donc, 

de se lancer dans une course à rebours perdue d’avance malgré l’accélération  

à laquelle nous invitent nos sociétés. Comme les satyres [lot 14] – êtres sublimes et 

divins pour Nietzsche – faisons fi de la fatalité et triomphons de notre toute puissance. 

B Hortense Eberlé 

* Pensée de Minuit, Théophile Gautier

« ...Ce qui n’est rien
ayant été... »*

pour pasCal, nous ne pensons presque 
pas au présent. Certes l’être Humain 
a inventé la mesure du temps et sa 
division. mais le temps matérialisé est 
aussi un moyen de se retrouver… FaCe à 

soi-même.
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en campagne
Jeudi 9 Mars 2017 À 19h
PhotograPhies angÉline chanson et carine sanDon (stUDio liKe a song)

lot  1      01711_18      

  Hippopotame  , 

  En crist al de roche sculpté, les yeux
incrust és de pierres noires
XXe siècle   
  H. 8 cm L. 10 cm P. 5,5 cm Poids 540 g  

  Sculpted rock cryst al hippopotamus with 
inlaid black st ones in the eyes  
  H. 3 1/8   in. W. 3 7/8   in. D. 2 1/8   in. 
  Weight 1188 pounds

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  1 500   /   2 000   €    

lot  2      03533_25    

À la manière de Fabergé  

  Bulldog  , 

  En quartz fumé, les yeux sertis 
de diamants dans un cerclage en or  
  H. 9 cm L. 10 cm   P. 5 cm Poids 470 g

  Smoky quartz, diamond-st udded eyes 
in a gold hoop  . H. 3 1/2   in. W. 3 7/8   in. 
D. 2 in.   Weight 1 034 pounds   

  2 500   /   3 500   €    

lot  3      01711_21      

  Oiseau  , 

  En crist al de roche sculpté, serres en métal 
argenté reposant sur un socle en quartz 
fumé taillé
XXe siècle  
  H. 16 cm   Poids 904 g

  Sculpted rock cryst al bird with silvered 
st eel claws on a sculpted quartz base  
  H. 6 1/4   in.   Weight 1988.8 pounds

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  2 000   /   3 000   €    

lot  4      02842_12      

  Broche tortue  , 

  En or 18 carats (750 ‰) jaune et gris
sertie d’un pavage de diamants,  carapace 
émaillée , yeux formés de rubis
Travail du XXe siècle, poinçonné
  H. 2 cm L. 7 cm P. 5,4 cm   Poids 51 g

  Tutle pin yellow and grey gold with
diamond  s.     H. 0 3/4   in. W. 2 3/4   in. D. 2 1/8   in. 
  Weight 112.2 pounds   

  4 000   /   6 000   €    

lot  6      02842_14    

Virgílio Seco (XXe siècle)  

  Collier  , 

  En or 18 carats (750 ‰) amati à mailles en 
forme de fl èche retenant une importante 
agate taillée en pyramide
Pièce unique signée sur le fermoir, poinçons
Dans son écrin  
  H. 22 cm   Poids 114 g

  Collar in gold and agate
  H. 8 5/8   in.   Weight 250.8 pounds       

Bibliographie
> Marionela de Gusmão, Virgílio Seco, Jewels
a sp ecial way, éd. Inapa, reproduit

  5 000   /   8 000   €    

lot  5      02842_13      

  Bracelet  , 

  En or gris (750 ‰) à pavage de diamants
et cinq rubis   en cabochon sertis griff es
  L. 17 cm   Poids 26 g

  Bracelet in grey gold, diamonds and rubies  . 
  H. 6 3/4   in.   Weight 57.2 pounds

  5 000   /   8 000   €    

CataloGue
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lot  7      03635_2      

Pierre II Le Maire (act if vers 1730, 
mort vers 1760 )

Étui-nécessaire d’architect e
de sect ion ovale    , 

En deux parties à extrémités arrondies 
en galuchat et argent. Deux couvercles 
doublés de velours montés à charnière 
s’ouvrant grâce à un poussoir en argent. 
Dans un compartiment, placés dans leur 
logement : 2 tablettes en ivoire réunies
par un rivet en argent, un porte-crayon 
en argent, un compas de proportion 
à charnière (ou pied de Roy) en argent 
gravé double-face et signé « Le Maire fi ls 
à Paris », un étui porte-mine en argent,
un compas en argent et pointes en acier 
à pointes interchangeables, une pointe de 
rechange en acier et un porte tire-ligne 
en argent. Le compartiment opposé 
contenant un encrier de voyage en argent

Premier tiers du XVIIIe siècle    

  Complete set in silver with a pied-de-roy, 
a compass, a st ylet, a mechanical pencil, 
2 ivory cards... Green st ingray case, silver 
mounting  .     

Provenance
  > Collect ion particulière, Paris  

  6 000   /   8 000   €    

lot  8            

  Tasse  , 

  En or 22 carats (917‰) fi ligrané à anse
latérale reposant sur trois pieds boule 
ajourés et à décor en relief de fl eurettes, 
doublure en argent à l’intérieur vermeillé 
orné d’une pierre verte sertie 
Travail ancien, probablement des
XVIIe-XVIIIe siècle
    H. 4 cm L. 7 cm Poids 53 g  

  Cup in fi ligreed gold 22 carats, on three feet. 
Ancient work, probably from the 17th-18th 
centuries  .   H. 1 5/8   in. W. 2 3/4   in.   

  5 000   /   8 000   €    

lot  9      01076_15      

  Importante sculpture  , 

  Composée d’une tête de sainte en ivoire 
sculpté hisp ano-philippin du XVIIIe siècle 
et d’une riche monture en argent (800‰). 
La tête est  ornée d’une sp ect aculaire coiff e 
géométrique gravée de motifs fl oraux. 
Socle oct ogonal à décor au repoussé, 
gravé et en application avec des cabochons 
d’améthyst e, le tout supporté par huit lions 

Poinçons d’Autriche-Hongrie (1866-1922),
la lettre A pour Vienne, orfèvre JW 
Poids brut 3,420 kg  
  H. 36 cm L. 24 cm P. 20 cm  

  Important sculpture with a Hisp anic-Filipino 
from the 18th century head of a Saint in 
sculpted ivory and an important mounting 
in silver 800‰ 
Aust ria-Hungary pinches, A letter for Vienna, 
JW silversmith     
H. 14 1/8   in. W. 9 1/2   in. D. 7 7/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée européene  

  Petits manques   

  3 000   /   5 000   €    

F ils de Pierre I Le Maire (ac-

tif vers 1668) et neveu de 

Jacques Le Maire, membre 

de la Société des Arts, Pierre II signe 

ses inst ruments « Le Maire fi ls » pour 

se dist inguer de son père. Pierre I Le 

Maire est  un expert de renom, ingé-

nieur du roi inst allé au cœur du quar-

tier des fabricant·e·s d’inst ruments 

scientifi ques à Paris, quai de l’Horloge 

du Palais, à l’enseigne « Au nouveau 

quartier Anglais ». Il collabore étroite-

ment avec les académiciens Duhamel 

du Monceau et La Condamine. Les 

inst ruments de mesure au XVIIIe siècle 

font l’objet du plus grand raffi nement 

et d’une très grande considération, les 

8 pages que consacre Diderot au com-

pas de proportion dans son Encyclo-

pédie en témoignent largement. B AL

lot  8   

CataloGue

LIRE 
L’InTERVIEw 

PaGE 9

Photographie sans la doublure en argent
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lot  10      02679_22      

  Paire de candélabres � cinq
lumières � transformation  , 

  En argent, la partie basse formant
bougeoir à la fi nancière de sect ion 
carrée ornée de guirlandes et reposant 
sur des pieds boule aplatie, le fût cannelé 
sur lequel s’adapte un vase à décor 
de trophées et de têtes de béliers 
d’où s’échappent des bras de lumières 
feuillagés amovibles par un syst ème de 
goupille
Portent des poinçons de Paris
du XVIIIe siècle  
  H. 30 cm Poids 2090 g  

  Pair of candlest icks with 5 lights in silver. 
Paris pinches  .   H. 11 3/4   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  1 600   /   1 800   €    

lot  12      01711_26    

Attribué � Léon Messagé et Zwiener  

  Centre de table  , 

  En bronze doré et marbre brocatelle 
violette, formé d’une coupe supportée par 
un guéridon à pieds à enroulements réunis 
par des guirlandes fl euries et une entretoise 
en X surmonté d’un vase de fruits. Il repose 
sur entablement quadrangulaire à pieds en 
forme de boule aplatie
Fin du XIXe siècle  
  H. 27 cm D. 32 cm  

  Table center in golden bronze and purple 
marble. End of the 19th century 
   H. 10 5/8   in. D. 12 5/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  1 500   /   2 000   €    

lot  14      00029_35      

  Pendule aux têtes de satyre  , 

  En bronze doré d’après le bronzier
Robert Osmond, les mascarons surmontés
de serpents entrelacés, reposant sur 
un piédouche et une base à frises de 
feuillages et perles
Style Louis XVI   
  H. 45 cm L. 26 cm P. 16 cm  

  Golden bronze clock with satyr heads, 
after Robert Osmond bronze-smelter. 
Louis XVI st yle  
  H. 17 3/4   in. W. 10 1/4   in. D. 6 1/4   in.   

  Usures  

  1 800   / 2 0  00   €    

lot  10      02679_22

  Paire de candélabres � cinq
lumières � transformation  
  Paire de candélabres � cinq
lumières � transformation  
  Paire de candélabres � cinq

, lumières � transformation  , lumières � transformation  

  En argent, la partie basse formant

lot  13      02679_20      

  Important encrier  , 

  En bronze doré et richement ciselé. Décor 
godronné, feuillagé, de croisillons et d’un 
mascaron en façade sur fond de bois de 
rose. Il est  composé à l’arrière de deux 
bougeoirs à enroulements reposant sur 
des pieds griff e, il ouvre sur le dessus
par un volet ornés de deux paons tenant 
un panier fl euri, les encriers couverts
surmontés d’une pomme de pin
Pieds godronnés aplatis à l’avant
Style Régence, époque Napoléon III  
  H. 22 cm L. 42 cm P. 18 cm  

  Important inkpot in richly chiseled golden 
bronze. Regence st yle, 

Napoleon III period  
  H. 8 5/8   in. W. 16 1/2   in. 
D. 7 1/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, 
Paris  

  3 000   /   5 000   €    

lot  11      00024_16      

  Petite pendule  , 

  En bronze doré à décor de feuillages,
surmontée d’un vase rocaille, cadran
signé Hémant à Paris
Époque Louis XV
    H. 34,5 cm L. 18 cm P. 10 cm  

  Small clock in golden bronze, face signed 
Hémant in Paris. Louis XV
    H. 13 5/8   in. W. 7 1/8   in. D. 3 7/8   in.   

  Rest aurations et manques  

  2 000   /   3 000   €    
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lot  15      01711_25    

Louis Robert Carrier-Belleuse
(1848-1913)  

  Diane et ses suivantes, retour 
de chasse  ,   1908  

  En marbre blanc, reposant sur une
terrasse en marbrerouge de Vérone
Accessoires en bronze
    H. 58 cm L. 97 cm  
Socle H. 8 cm L. 103 cm

  In white marble, on a marble 
terrace. Bronze props  
  H. 22 7/8   in. W. 38 1/4   in.   

Provenance
  > Présenté au Salon de 1908  
  > Collect ion privée, Bruxelles  

  35 000   /   45 000   €    

l ouis Carrier-Belleuse nait à Paris en 1848, il est  

l’élève de son père, le sculpteur reconnu Albert-

Ernest  Carrier-Belleuse mais aussi de Cabanel et 

de Boulanger à l’École des Beaux-Arts. Peintre et sculp-

teur, il est  célébré pour ses tableaux comme Les Halles 

en 1887 ou Les Porteurs de farine conservé au Musée 

des Beaux-Arts de Paris. Il réalise l’important Tombeau 

du Président Barrios au Guatemala, le Groupe national 

de la République de Cost a-Rica ainsi qu’une série de 

bust es. Il obtient la médaille d’argent à l’Exposition Uni-

verselle de 1889 avant d’être Lauréat des concours de 

Sèvres avec La Torchère puis direct eur artist ique de la 

faïencerie de Choisy-le-Roi. Entre 1892 et 1910, il expose 

7 œuvres au Salon dont notre groupe en marbre Diane 

«  la désinvolture
du mouvement, 
la légèreté des 

draperies, le sens 
de la composition

toujours élevée, 
jamais banale, ont fait 

de lui un maître »

Louis Robert Carrier-Belleuse

  Diane et ses suivantes, retour 

  En marbre blanc, reposant sur une
terrasse en marbrerouge de Vérone

et ses suivantes en 1808. À sa mort en 1913 (l’artist e a 65 ans), Le Courrier de la Presse lui rend 

hommage en ces termes : « Il fut un maitre à sa manière ; la désinvolture du mouvement, la 

légèreté des draperies, le sens de la composition toujours élevée, jamais banale, ont fait de lui 

un maître. Son illust re père avait laissé un grand nom qu’il sut conserver et continuer. C’était un 

artist e universel ». ■ AL

LIRE 
L’aRTICLE
PaGE 18
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lot  16      02679_19    

Gervais-Maximilien-Eugène Durand
(1839-1920)  

  Bureau plat  , 

Toute face en placage de bois de rose, 
palissandre et satiné ouvrant par trois tiroirs 
en façade dont un en léger retrait. Riche 
ornementation de bronze doré et ciselé, 
les chutes d’angles à tête de femmes à 
coiff e d’Indien, les côtés ornés de mascarons 
de faunes et de femmes, le piétement 
légèrement courbé se terminant par des 
pieds griff es. Le plateau ceint d’une lingotière 
à angles décoré de coquilles et dessus de 
maroquin rouge doré aux petits fers
Est ampillé trois fois G. Durand, st yle Louis XV    
H. 78,5 L. 138 cm P. 78 cm

A gilt bronze mounted and rosewood 
writing desk 
H. 29 3/4   in. W. 54 3/8   in. D. 30 3/4   in. 

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  15 000   /   18 000   €    

lot  17      04092_1    

Dans le goût de Baguès  

  Paire d’appliques  ,   circa 1970  

  À trois bras de lumières en métal doré à 
décor de pendeloques, fl eurettes et poires 
en verre reposant sur un fond de miroir 
mouvementé
    H. 81 cm L. 33 cm  

  Pair of wall lights with 3 arms in golden 
st eel on a mirror  .   H. 31 7/8   in. W. 13 in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  Un petit éclat  

  1 800   /   2 200   €    

lot  18      04082_1    

Paul-Étienne Saïn (1900-1995)
et Jean Muller  

  Armoire de bureau  ,   circa 1950  

  À bâti de chêne massif reposant sur quatre 
pieds tronconiques soulignés de patins et 
d'inserts de bronze, corps entièrement laqué 
noir, ouvrant à trois portes ornées d'un décor 
à motifs d'aigrettes blanches dans des feuil-
lages à fond or, entièrement réalisé en laque 
par l'artist e. Intérieur de chêne clair à trois 
étagères réglables
Signature de Saïn dans le motif et marque de 
l'ébénist e Muller à l'intérieur d'une porte
    H. 169 cm L. 170 cm P. 47 cm  

  Cupboard in solid oak on 4 feet with golden 
inserts, black lacquered body, 3 doors with 
golden patterns. Inside in light oak. Saïn 
signature in the pattern and cabinet-marker 
Muller’s mark on the inside of a door 
   H. 66 1/2   in. W. 66 7/8   in. D. 18 1/2   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

B  on état général, une rayure légère dans la laque 
noire en haut à gauche de la façade et quelques 
infi mes sauts de laque. Une clef  

  8 000   /   12 000   €    
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   04092_1

Dans le goût de Baguès  

  Paire d’appliques  ,   circa 1970

  À trois bras de lumières en métal doré à 
décor de pendeloques, fl eurettes et poires 
en verre reposant sur un fond de miroir 

G ervais Durand 

exerce à partir 

de 1870 dans le 

faubourg Saint-Antoine. 

En 1889, il participe à l’Ex-

position Universelle et son 

talent est  récompensé par une médaille 

d’argent. Le rapport de l’époque dit de 

lui : « ébénist e aussi habile que modest e, 

expose pour la première fois des meubles 

de premier ordre, dont il est  à la fois le des-

sinateur et l’exécutant ; il marche sur la voie 

tracée par les maîtres tels que Beurdeley et 

Dasson ». En 1900, au som- met de sa carrière 

il s’inst alle au prest igieux Hôtel de Sully. Ses 

créations subliment les modèles du XVIIIe siècle avec une 

perfect ion d’exécution et de proportion presque inégalée.
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lot 20 04092_3

Plateau, 

En bronze patiné médaille à décor en bas 
relief de scènes japonisantes avec des 
personnages dans des paysages. Il repose 
sur une monture en bronze doré feuillagé 
et à l’imitation du bambou se terminant 
par des serres d’aigle
Fin du XIXe siècle
H. 13 cm L. 46 cm P. 31 cm

Tray in burnish bronze, lower relief medal 
inspired by traditional Japanese art golden 
bronze mounting. End of the 19th century 
H. 5 1/8 in. W. 18 1/8 in. D. 12 1/4 in. 

700 / 900 €

lot 21 03533_28

Alexander Evgenevich Iacovleff 
(1887-1938)

Les Mandarins, 1921

Pastel et sanguine sur papier signé et daté 
en bas à droite
39,5 x 26 cm

Pastel and sanguine on paper signed and 
dated lower right. 15 1/2 x 10 1/4 in.

Provenance
> Vente Millon, 30 juin 2008, lot 58 
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 22 03533_29

Alexander Evgenevich Iacovleff 
(1887-1938)

Tête d’Africaine Ouana, 

Fusain et craies de couleurs sur papier signé 
et titré en bas à droite
35 x 27 cm

Charcoal and color chalks on paper signed 
and titled lower right. 13 3/4 x 10 5/8 in.

Provenance
> Vente Millon, 30 juin 2008, lot 61 
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 19 02746_11

Arthur Dupagne (1895-1961)

La Mort du serpent, 

Bronze à patine brune signé et numéroté 2/8 
portant le cachet du fondeur sur la terrasse 
Fonte posthume, fonderie de Coubertin
Socle étagé en marbre noir
H. 40,5 cm L. 17,5 cm P. 11,5 cm

Brown patina 
bronze, signed and 
numbered with 
caster’s stamp on 
the terrace 
H. 16 in. W. 6 7/8 in. 
D. 4 1/2 in. 

Provenance
> Collection privée, 
Paris

3 000 / 4 000 €

lot 23 02746_12

Tigre de Sibérie femelle, Panthera tigris, 

France, XXe siècle
Annexe I/A
Transpondeur № 250228500026134
CIC № FR1709300133-K valable dans toute 
l’Union Européenne
H. 105 cm L. 57 cm P. 70 cm

Female Siberian Tiger 
H. 41 3/8 in. W. 22 1/2 in. D. 27 1/2 in. 

15 000 / 20 000 €

LIRE LE FaUVE 
DE La VEnTE 

PaGE 8
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lot  26      00502_49    

Paul-Ami Bonifas (1893-1967)
et Atelier Primavera  

  Vase monumental  ,   circa 1930  

  En faïence à émail noir lust ré à large corps 
cannelé, signature incisée « Primavera 
Boas France » sous la base
    H. 43 cm D. 35 cm  

  Monumental vase in black enameled
earthenware with a large fl uted body, 
incised signature under the base 
   H. 16 7/8   in. D. 13 3/4   in.  

  Bon état, aucune rest auration  

  5 000   /   8 000   €

lot  27      04105_2    

Paul Dupré-Lafon (1900-1971)  

  Paire de bouts de canapés formant 
porte-revues  ,   circa 1940  

  En acajou partiellement gainé de cuir
reposant sur quatre pieds gaine terminés 
par des sabots en bronze doré à roulettes
    H. 50 cm L. 72 cm P. 45 cm  

  A pair of mahogany side tables partially 
covered in leather rest ing on four sheathed 
legs with golden bronze
    H. 19 5/8   in. W. 28 3/8   in. D. 17 3/4   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Bruxelles  

  3 000   /   5 000   €    

lot  24      03965_2    

Const antin Meunier (1831-1905)  

  Paire de bas-relief  , 

  > Tête de marteleur, 1886 (?)
Épreuve en bronze à patine brun-vert signé 
en bas à droite : « C. Meunier », fonte au sable
H. 35 cm L. 30,7 cm Cadre : H. 50,5 cm L. 45 cm
> Tête de jeune mineur, 1895
Épreuve en bronze à patine brun-vert signé 
en haut à droite : « C. Meunier », fonte au sable
H. 35 cm L. 27,5 cm Cadre : H. 49 cm L. 41,5 cm

    Pair of low-reliefs > Head of a Thumper. 
Bronze proof with brown-green patina, 
signed on the lower right, sand cast ing
> Head of a young miner. Bronze proof with 
brown-green patina, signed on the lower 
right, sand cast ing       

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

LittÉratUre en rapport  
> Jacques Van Lennep (sous la direct ion de),
La Sculpture belge au XIXe siècle, catalogue 
d’exposition, Bruxelles, Générale de Banque,
5 oct obre - 15 décembre 1990, t. 1, p. 215-238
> Les XX, La Libre Est hétique 100 ans après, 
catalogue d’exposition, Bruxelles, musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, 26 novembre 
1993 - 27 février 1994, № 144, p. 446-448
> Morceaux choisis du XIXe siècle dans les 
collect ions des musées d’Île-de-France, catalogue 
d’exposition, Paris, mairie du IXe arrondissement, 
28 avril - 2 juillet 1989, p. 222, № 183, reproduit 
(épreuve du musée d’art et d’hist oire de Saint-Denis)  

  2 500   /   3 000   €

lot  25      00502_48    

Joseph Csaky (1888-1971)  

  Les Deux amies  ,   circa 1948  

  Bronze à patine vert brun, signé et numéroté 
3/8 sur la terrasse et portant le cachet 
d'atelier
D’un tirage original post hume réalisé par  
La Plaine fondeur à 8 exemplaires plus 2 
épreuves hors commerce et 2 épreuves 
d'artist e
    H. 14 cm L. 30 cm P. 11,5 cm  

  Sculpture in bronze with green-brown patina, 
signed and numbered 3/8   with the artist  
st amp. From an original post humous print 
realized by La Plaine foundry, 8 copies + 2 
non-commercial + 2 artist  proofs  
  H. 5 1/2   in. W. 11 3/4   in. D. 4 1/2   in.   

Bibliographie
  > Félix Marcilhac, Joseph Csaky Catalogue
raisonné des sculptures, Les Éditions de
l’Amateur, Paris, 2007 (modèle référencé sous
le №286C)  

Exposition
  > Joseph Csaky, musée d’art moderne de Troyes, 
1986 (pour la terre cuite originale, № 56 du catalogue)  

  3 500   /   5 000   €    

  Un Meunier au pays 
des fourneaux
L’artist e se passionne très tôt pour une représentation 
noble des souff rances du monde ouvrier, et y puise de 
nombreux sujets. 

C ette Tête de Marteleur est  issue de la grande 

sculpture du Marteleur conçue par Const antin 

Meunier dans le cadre de son projet de Monu-

ment au travail, composé de grandes fi gures et de reliefs, 

auquel il se consacre dès 18851. Le Marteleur – égale-

ment appelé Le Forgeron – est  présenté au Salon en mai 

18862 : Meunier, qui y expose depuis 1861, n’a jusqu’alors   p aul Bonifas commence à 

tourner à Versoix vers 1914. 

Son premier atelier ayant 

brûlé, il rejoint un fabricant de por-

celaine à Paris et y rencontre les 

artist es du mouvement « L’Esp rit 

nouveau », parmi lesquels Amédée 

Ozenfant et Le Corbusier au contact  

de qui il s’intéresse à l’architect ure 

moderne. En 1925, Bonifas ouvre un 

esp ace à Ferney-Voltaire où il réalise des créations de luxe, expérimentant les noirs, les blancs 

craquelés ainsi que des tons plus past els. Mais la crise de 1929 provoque sa faillite, le poussant 

dans les années qui suivent à éditer des sculptures animalières afi n de satisfaire une demande 

croissante en objets décoratifs de la part des grands magasins parisiens. En 1947, Bonifas part 

pour Seattle et y réalise des pièces uniques, en particulier des st atues évoquant les arts premiers. 

B Marc Mineray  

présenté que ses peintures. Le Marteleur const itue la première image grandeur nature d’un ou-

vrier exposé au Salon, un an à peine après la parution de Germinal d’Emile Zola. L’œuvre plaît au 

public comme aux critiques dont Gust ave Geff roy ou Oct ave Mirbeau qui en font l’éloge. À ce sujet, 

ce dernier écrit : « Ce qui m’a le plus vivement empoigné au Salon de sculpture, c’est  Le Marteleur 

de M. Const antin Meunier. Voilà une belle œuvre, simple, grandiose et d’un art tel que je le rêve ! »3.

L’artist e rencontre son modèle, à « la tête rase protégée par un morceau de cuir »4 dans le 

Borinage, une plaine du Hainaut à l’Ouest  de Mons. Au XIXe siècle, cette région est  complètement 

transformée par l’exploitation des gisements houillers et l’implantation d’usines et de corons. 

Dans l’ensemble de son travail, d’autres reliefs célèbres présentent une tête de mineur, comme 

la plaquette Taymans, largement diff usée ou le haut-relief du Bust e de mineur. La pièce que nous 

présentons est  singulière car elle forme une paire avec la Tête de Marteleur. Toutes deux montrent 

le profi l gauche de leur modèle dans une même volonté d’épurement plast ique.

Si le tirage précis de ces fontes au sable d’une très belle exécution rest e diffi cile à déterminer, 

il est  certain que leur diff usion n’a été que rest reinte, en comparaison avec d’autres modèles. 

B ScUlPtUre et collect ion, AleXandre LacroiX

1 Le Monument au travail de Meunier a été érigé longtemps après sa mort, en 1930, à Laecken

2 Plâtre, H. 198 cm, Ixelles, musée Const antin Meunier

3 Cité dans Jacques Van Lennep (sous la direct ion de), La Sculpture belge au XIXe siècle, catalogue 
d’exposition, Bruxelles, Générale de Banque, 5 oct obre – 15 décembre 1990, t. 1, p. 216
4 Oct ave Mirbeau, ibid.    

« Bonifas réalise 
des pièces uniques 
évoquant les arts 

premiers  »
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  Wolfgang Paalen & Alice Rahon,
le surréalisme et l’amour
« La vraie valeur de l’image dans l’art plast ique ne dépend pas de ce qu’elle 
représente mais de sa capacité de préfi gurer, c’est -à-dire d’exprimer le 
potentiel d’un ordre nouveau » Wolfgang Paalen

wolfgang Paalen quitte Vienne, s’inst alle à Paris en 1929 

et y rencontre la poétesse et artist e française Alice 

Rahon deux ans plus tard. Ils se marient en 1934 et rejoignent en-

semble le mouvement surréalist e. Inséparable à la scène, le couple traverse à 

la ville une crise majeure après la découverte par Paalen de la liaison qu’Alice 

lot  30      04003_11

    André Hambourg (1909-1999)  

  Contre-jour sur la plage  ,   1967  

  Huile sur toile signée en bas à droite,
monogrammée, datée et titrée au dos  
  25,5 x 33,5 cm  

  Oil on canvas signed on the lower right, 
monogrammed, dated and titled on the 
back  .   10 x 13 1/4   in.  

Provenance
  > Galerie Paul Pétridès, Paris (étiquette au dos)
> Collect ion privée, Paris  

  4 000   /   6 000   €    

lot  31      03267_26    

D’après Pablo 
Picasso
(1881-1973)  

  Oiseau � la huppe      

  Coupe ronde tourné e 
en terre de faï ence 
blanche é maillée à 
dé cor à  la paraffi ne 
oxydé e, datée et 
portant la marque»
« C.D.C EDITION 
PICASSO » au dos  
  D. 15,5 cm  

  Rounded cup in white enameld 
earthenware decorated with 
oxydated paraffi n, dated and marked 
on the back  
  D. 6 1/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Bruxelles  

Bibliographie
  > Georges Ramié, Picasso, céramiques, Fernand 
Hazan, Paris, 1962, № 173, modèle original de 
1952 reproduit   

  1 200   /   1 800   €    

   03267_26

  Rounded cup in white enameld 
earthenware decorated with 
oxydated paraffi n, dated and marked 

lot  29      03992_2

    Wolfgang Paalen (1905-1959)  

  Composition  ,   circa 1945-1946  

  Huile sur papier mexicain monogrammé
en bas à droite, signé « Wolfgang », dédicacé, 
daté « 24 déc. 1946 » et situé « New York » 
au dos de l’encadrement   
  63 x 40 cm  

  Oil on Mexican paper monogrammed in the 
lower right, signed “Wolfgang”, dedicated, 
dated and located “New York” on the back
of the frame  .   24 3/4   x 15 3/4   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Mexico
> Importante collect ion privée européenne  

  4 000   /   6 000   €

lot  28      03992_4    

Alice Rahon (1904-1987)  

  Composition surréalist e  ,   1944  

  Gouache sur papier signé « Alice » et daté 
en bas à droite  
  28,5 x 35,5 cm  

  Gouache on paper signed “Alice” and dated 
in the lower right  .   11 1/4   x 14 in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Mexico
> Importante collect ion privée européenne  

  Déchirure vers le centre gauche (hors de l’image), 
multiples traces d’humidité  

  2 000   /   3 000   €    

entretient avec Picasso. Après une séparation de plusieurs mois, le couple fi nit par se retrouver.

En pleine montée du fascisme en Europe, Paalen et Rahon quittent Paris en 1939. Après un long voyage à travers 

l’Amérique du Nord, ils rejoignent le Mexique et s’inst allent auprès de Frida Kahlo et Diego Rivera. En janvier 1940, 

Wolfgang Paalen organise l’Exposition internationale du surréalisme à Mexico et cherche à aider certain·e·s de ses 

consœurs et confrères bloqué·e·s en Europe à fuir le nazisme. 

En 1944-1945, Paalen est  au faîte de sa période dite « cosmique ». Délaissant l’onirisme du surréalisme qui l’avait animé 

jusqu’alors, le peintre opte pour des signes qu’il ordonne dans des compositions totémiques mêlant symbolisme et 

primitivisme. Depuis quatre ans environ, Alice Rahon-Paalen a quant à elle abandonné l’écriture pour se consacrer 

pleinement à la peinture. Si le couple divorce en 1945, l’aventure plast ique menée ensemble aura été une expérience 

hors du commun. B DJ  

« une aventure 
plastique 

et de couple 
hors du 

commun  »

H éros de la Seconde Guerre 

Mondiale, peintre offi ciel de 

la Marine en 1952, André 

Hambourg est  le digne héritier d’Eu-

gène Boudin pour la représentation 

des scènes de côtes normandes et 

ses plages animées aux jeux de lu-

mières variés. Cette toile fi gurait à la 

grande exposition dédié au peintre 

en 1967 par le célèbre marchand Paul 

Pétridès.
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lot  32      01610_3    

Georges Braque (1882-1963)  

  Pelias et Nélée  ,   1963  

  Mosaïque signée en bas à droite réalisée 
avec l’autorisation de l’artist e en collabora-
tion avec Heidi Melano à Biot et numérotée 
3/3 sur le certifi cat d’authenticité  
  H. 120 cm L. 160 cm  

  Mosaic signed on the bottom right, realized 
with the artist ’s authorization, in collaboration
with Heidi Melano in Biot, numbered 3/3 on 
the authenticity certifi cate  
  H. 47 1/4   in. W. 63 in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Genève  

Bibliographie
  > H. de Loewenfeld & R. de Cuttoli, Les Métamor-
phoses de Braque, Éditions FAC, Paris, 1989, 
p. 31 et 58, reproduit (pour la gouache originale)  

Expositions
  > Rétrosp ect ive Georges Braque, Musée d’art
de la cité impériale de Pékin, Chine, 2012
> Rétrosp ect ive Georges Braque, Musée de l’uni-
versité des Beaux-Arts de Nanjing, Chine, 2012
> Exposition commémorative du cinquantenaire 
de la disp arition de Georges Braque, Musée 
Georges Braque, Saint-Dié-des-Vosges, du 29 juin 
au 15 septembre 2013  

  Cette œuvre est  accompagnée d’un duplicata
du certifi cat d’authenticité d’Armand Israël 
mentionnant que cette mosaïque fi gurera au 
catalogue raisonné act uellement en préparation  

  40 000   /   60 000   €    

« Le vrai matérialiste, 
plus il descend 

dans la matière, 
plus il exalte 

la spiritualité »
Georges Braque

E n amoureux des matériaux, Georges Braque s’est  toujours pas-

sionné pour les techniques de mosaïque. Afi n de réaliser ces 

œuvres monumentales, l’artist e s’est  associé à Heidi Melano, 

mosaïst e attitrée de Marc Chagall, Jean-Michel Folon ou Fernand Léger. 

Suissesse d’origine, Heidi Hoegger trouve sa voie en 1952 en remportant 

un concours de mosaïque à l’issue duquel elle rencontre Lino Melano, 

artisan renommé de la discipline déjà bien inst allé. 

À Biot, dans les Alpes-Maritimes, les Melano participent dès la fi n des 

années 1950 au renouveau de cet art millénaire. Oubliée pendant plusieurs 

siècles en Europe, la mosaïque connaît un vif regain d’intérêt de la part 

du public à l’inauguration de l’Opéra Garnier en 1875. Ses qualités 

décoratives exceptionnelles convainquent alors les meilleur·e·s architect es 

d’agrémenter leurs bâtiments de grandes mosaïques décoratives. Leur 

résist ance à l’humidité permet de les mettre en majest é sur des frontons 

extérieurs ou de les positionner au fond de pièces d’eau sp ect aculaires.  

Celle que nous présentons reprend une gouache originale éponyme de 

Georges 
Braque,
l’artiste
artisan

   01610_3

Georges Braque datant de 1963 et imaginant les retrouvailles de Pélias et Nélée, fi ls jumeaux

de Poséïdon et de la nymphe Tyro. Délaissés par leur mère, les frères sont recueillis et élevés 

par un berger. À l’âge adulte, ils se disp utent l’héritage de leur beau-père Créthée, roi d’Iolcos. 

Pélias monte sur le trône en roi usurpateur alors que Nélée, vaincu, se retire en Messénie. B DJ
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lot  37      03604_37    

Robert Couturier (1905-2008)  

  Femme nue les jambes écartées  , 

  Fusain et est ompe sur papier épais  
  50 x 63 cm  

  Charcoal on st rong paper  .   19 5/8   x 24 3/4   in.  

Bibliographie
  > Valérie Da Cost a, Robert Coututier, éd. Norma, 
2000, p. 141, 207 et 233  

  Dessin à mettre en rapport avec La Grande 
accroupie, plâtre, Musée d’art contemporain, Sofi a 
Imber, Caracas ; La Savonnette, bronze ; Noct urne,
1950/51, Pierre d’Euville, à Grand-Quevilly (Seine-
Maritime)  

  800   /   1 200   €    

lot  39      03604_26

    Robert Couturier (1905-2008)  

  La Femme et le minotaure  ,   1946  

  Encre noire sur papier bis collé par
l’artist e aux quatre coins sur papier épais,
monogrammé et daté en haut à gauche
    24 x 21 cm  

  Black ink on paper st uck by the artist  on 
st rong paper, monogrammed and dated 
on the upper left  .   9 1/2   x 8 1/4   in.  

  800   /   1 000   €    

lot  36      03604_35

    Robert Couturier (1905-2008)  

  Le Rapt d’Hélène (deux études)  ,   1964  

  Mine de plomb sur papier épais
monogrammé et daté en bas à droite  
  H. 32,5 cm L. 50 cm  

  Pen on hard paper monogrammed
and dated in the lower right  
  H. 12 3/4   in. W. 19 5/8   in.   

  800   /   900   €    

lot  40      03604_36

    Robert Couturier (1905-2008)  

  Femme � sa coiff ure ou femme
au bain  ,   1969  

  Fusain sur papier blanc épais
monogrammé et daté en bas à gauche   
  65 x 25,3 cm  

  Charcoal on st rong white paper
monogrammed and dated on the lower left  
  25 5/8   x 10 in.  

  800   /   900   €    

CataloGueCataloGueCataloGue
lot  33      00036_358    

Joan Miró (1893-1983)  

  Le Lézard aux Plumes d’Or  ,   1971  

  Lithographie sur papier japon signé au 
crayon en bas à droite et numéroté II/X
en bas à gauche
Imprimé par Mourlot   
  35,5 x 50 cm  

  Lithograph on Japanese paper signed 
with pencil on the lower right and num-
bered on the lower left  .   14 x 19 5/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Norvège  

Bibliographie
  > Cramer n°148
> Catalogue Mourlot des lithographies n° 794  

  3 000   /   5 000   €    

lot  34      00036_357    

Joan Miró (1893-1983)  

  Le Lézard aux Plumes d’Or  ,   1971  

  Lithographie sur papier japon signé au 
crayon en bas à droite et numéroté II/X 
en bas à gauche
Imprimé par Mourlot  
  36 x 50 cm  

  Lithograph on Japanese paper signed 
with pencil on the lower right and num-
bered on the lower left  .   14 1/8   x 19 5/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Norvège  

Bibliographie
  > Cramer n° 148
> Catalogue Mourlot des lithographies 
n° 806  

  3 000   /   5 000   €    

lot  35      00036_359    

Joan Miró (1893-1983)  

  Le Lézard aux Plumes d’Or  ,   1971  

  Lithographie sur papier japon signé
au crayon en bas à droite et numéroté II/X
en rouge en bas à gauche
Imprimé par Mourlot  
  35,5 x 50 cm  

  Lithograph on Japanese paper signed with 
pencil on the lower right and numbered in 
red on the lower left  .   14 x 19 5/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Norvège  

Bibliographie
  > Cramer n°148
> Catalogue Mourlot des lithographies n° 815  

  3 000   /   5 000   €    

N é en 1905 à Angoulême, Robert Couturier suit d’abord une formation de lithographe, il est  

l’élève d’Arist ide Maillol dont il sera le collaborateur à partir de 1938. Couturier devient 

professeur de dessin dès 1932 et se rapproche d’Henri Matisse dont il suivra les conseils. 

En 1937, il réalise des sculptures pour le pavillon de l’élégance à l’Exposition internationale en collabo-

ration avec l’architect e Émile Aillaud. Le nu féminin est  le sujet de prédilect ion de son œuvre sculpté 

et de ses dessins, comme en témoigne notre sélect ion d’œuvres sur papier. Des femmes rondes, des 

Ensemble de dessins de Robert Couturier acquis direct ement auprès de l’artist e, d’une c  ollect ion privée  
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femmes fi liformes, des jeunes fi lles éti-

rées et maigres, des femmes debout, 

couchée ou des fi lles assises, Couturier 

aime les femmes et les dessine d’un 

seul trait, par centaines.

Quand il meurt dans son atelier de la 

villa Seurat à Paris, Robert Couturier a 

103 ans. Il est  le dernier représentant 

d’une génération d’artist es qui 

incarne la création française de 

l’après-guerre, celle de son amie 

fi dèle Germaine Richier, d’Alberto 

Giacometti, de Maurice Est ève ou de 

Jean Bazaine comme le souligne sa 

biographe Valérie Da Cost a. L’œuvre 

de cet artist e majeur est  conservée 

dans les plus grands musées du 

monde : Centre Georges Pompidou, 

Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris, Museum of School of Fine Arts 

Bost on, Centre Del Arte Reina Sofi a de 

Madrid, Museu de Arte Moderna de 

Rio de Janeiro, etc. B AL

lot  38      03604_34    

Robert Couturier (1905-2008)  

  Le Muguet  ,   1963  

  Encre de Chine et plume sur papier fi n 
annoté et daté « Le Muguet 1 mai 63 »
en bas à droite  
  27 x 21 cm  

  China ink and quill on paper dated
in the lower right  .   10 5/8   x 8 1/4   in.      

  800   /   900   €    
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lot  42      04003_13    

Jean-Jacques Lebel (né en 1936)  

  Femme nue  ,   1957  

  Encre de Chine et gouache sur papier signé, 
daté et portant une dédicace « to my friend 
E. L. T. » en bas à droite  
  47 x 30,5 cm  

  China ink and gouache on paper signed, 
dated and dedicated on the lower right
    18 1/2   x 12 in.  

Provenance
  > Galerie 1900-2000, Paris (étiquette au dos)
> Collect ion privée, Paris  

  2 000   /   3 000   €    

lot  43      02909_143

    Léonor Fini (1907-1996)  

  Les Sorcières  ,   1959  

  Huile sur panneau comportant une dédicace 
manuscrite de l’artist e en date du 2 juin 1964 
sur une étiquette au dos  
  100 x 81 cm  

  Oil on panel with a handwritten and dated 
dedication on a label on the back
    39 3/8   x 31 7/8   in.  

Provenance
  > Ancienne collect ion de l’act rice mexicaine 
Maria Felix (1914-2002)
> Succession Leonor Fini
> Collect ion privée, Paris  

Bibliographie
  > Catalogue commun aux expositions Leonor Fini 
- The Bunkamura Museum of Art Tokyo; Daimaru 
Museum, Umeda; The Museum of Modern Art, 
Gunma; Nagoya City Art Museum, Editions Art 
Planning Rey Inc, Tokyo, 2005, p. 61 (reproduit)
> Catalogue de l'exposition Leonor Fini, l'Italienne 
de Paris, Museo Revoltella, Triest e, 2009, p. 162 
(reproduit)
> Peter Webb, Leonor Fini, Métamorphose 
d'un art, Editions Act e Sud, Arles 2007, p. 203 
(reproduit)
> Peter Webb, Sphinx: the Life and Art of Leonor 
Fini, Editions The Vendôme Press, New York 2009, 
p 203 (reproduit)  

Expositions
  > Leonor Fini, Musée du Luxembourg, Paris, 1986
> Leonor Fini, The Bunkamura Museum of Art, 
Tokyo, Japon (18 juin - 31 juillet 2005)
> Leonor Fini, Daimura Museum, Umeda, Japon 
(31 août - 11 septembre 2005)
> Leonor Fini, The Museum of Modern Art, Gunma, 
Japon (23 septembre - 3 novembre 2005)
> Leonor Fini, Nagoya City Art Museum, Nagoya, 
Japon (11 novembre - 25 décembre 2005)
> Leonor Fini, l'Italienne de Paris, Museo
Revoltella, Triest e, Italie, 2009
> Leonor Fini - Pourquoi pas ?, Bildmuseet, Umeo, 
Suède (31 janvier - 11 mai 2004)
> Leonor Fini, Œuvres majeures, Galerie Patrick 
Fourtin & Galerie Minsky, Paris (20 novembre 2014 
- 17 janvier 2015)  

  Cette œuvre fi gurera au catalogue raisonné 
act uellement en préparation sous le № 0657 et 
est  accompagnée d’un certifi cat d'authenticité 
établi par la succession Leonor Fini  

  30 000   /   40 000   €

lot  41      02891_40    

Dorothea Tanning (1910-2012)  

  Midsummer night  ,   circa 1963  

  Ensemble de huit œuvres à l’aquarelle et au 
crayon sur papier dont sept signés
18,5 x 73,3 cm - 10,8 x 56,8 cm
12 x 67,2 cm - 11,6 x 67 cm - 11,5 x 67,5 cm 
11 x 76,3 cm - 12 x 67,4 cm et 12,5 x 65,3 cm  

  Set of 8 works, watercolour and pen on 
paper, seven signed  .      

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  4 000   /   6 000   €    

Leonor Fini 
et Maria 
Felix devant 
le portrait 
de l’act rice

  “ Le monde de Leonor Fini est  le monde infernal et supernaturel des sorcières, 

du myst ère, du macabre, de l'au-delà. L'érotique, quand Eros embrasse le 

crâne, est  un lieu commun de l'art mexicain, mais bien que Leonor Fini soit ori-

ginaire d'Amérique du Sud – née en Argentine elle a des racines à Venise, à Naples, 

en Allemagne, nul lieu commun dans son baiser de l'amour à la mort […]. Fini 

est  une légende autant qu'un tempérament artist ique […] l'exploration de son 

univers sp irituel tient du psychisme mais, curieusement, la réponse est  phy-

sique, le frisson, réel, le tremblement, réalité et l'expérience digne de mémoire »

Richard Gainsborough in Art News and Review, novembre 1960   

lot  42      04003_13



p. 46

CataloGue

p. 47

CataloGue

lot  44      01272_11

    Const antin Andreo� (1917-2007)  

  Flamenco  ,   1958  

  Sculpture en laiton soudé signé et daté
Pièce unique  
  H. 145 cm L. 80 cm P. 76 cm  

  Welded brass signed and dated
Unique piece
    H. 57 1/8   in. W. 31 1/2   in. D. 29 7/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Athènes  

Bibliographie
  > Andreou, Sculpture, Bas-reliefs en couleurs, 
Bast as éditions, 1999, p. 186 et 187, reproduit
en couleurs sous deux angles  

  6 000   /   8 000   €

lot  46      03975_3    

Cost as Tsoclis
(né en 1930)  

  Table  ,   1967  

  Const ruct ion en bois, 
revêtement plast ique 
et acrylique sur panneau 
signé, daté et titré au dos  
  165 x 122 cm  

  Table in wood, plast ic coating 
and acrylic on panel, signed, 
dated and titled on the back
    65 x 48 in.  

Provenance
  > Galerie Richard Foncke, Gent, 
Belgique (étiquette au dos)
> Collect ion privée, Athènes  

Bibliographie
  > Catalogue de l’exposition Tsoclis, 
a retrosp ect ive, Musée national 
d’art contemporain, Athènes, 2002, 
p. 112, reproduit en pleine page 
en couleurs  

Expositions
  > Palais des Beaux-Arts de Charleroi 
Cette œuvre a reçu le Prix de la 
Critique 1969-1970 à l’occasion de cette 
exposition (étiquette au dos)
> Internationaal Culturel Centrum, Anvers, 
Belgique, 1969 (étiquette au dos)
> Tsoclis, a retrosp ect ive, Musée national d’art contem-
porain, Athènes, 2002  

  15 000   /   20 000   €    

et acrylique sur panneau 
signé, daté et titré au dos  

  Table in wood, plast ic coating 
and acrylic on panel, signed, 
dated and titled on the back

  > Galerie Richard Foncke, Gent, 
Belgique (étiquette au dos)
> Collect ion privée, Athènes  

  > Catalogue de l’exposition Tsoclis, 
, Musée national 

d’art contemporain, Athènes, 2002, 
p. 112, reproduit en pleine page 

  > Palais des Beaux-Arts de Charleroi 
Cette œuvre a reçu le Prix de la 
Critique 1969-1970 à l’occasion de cette 
exposition (étiquette au dos)
> Internationaal Culturel Centrum, Anvers, 
Belgique, 1969 (étiquette au dos)

, Musée national d’art contem-

Γ εννημέ νος στη Βραζιλί α από  Έ λληνες γονεί ς, o Κωνσταντί νος 

Ανδρέ ου φτά νει στην Ελλά δα σε ηλικί α 8 ετώ ν. Η ενασχό λησή  

του με τη γλυπτική  αρχί ζει το 1932. Κατά  τη διά ρκεια της 

ιταλική ς εισβολή ς του 1940 κατατά σσεται στον ελληνικό  στρατό  και, 

στη συνέ χεια, εντά σσεται στην Εθνική  Αντί σταση. Μετά  τον πό λεμο 

εγκαθί σταται στη Γαλλί α και εργά ζεται με το Λε Κορμπυζιέ  από  το 1947 

μέ χρι το 1953. Ο κριτικό ς τέ χνης Ζ-A Καρτιέ  γρά φει στην εφημερί δα 

« Όσο ηθικότερη 
θα προσπαθούμε να κάνουμε 

την κοινωνία μας, τόσο ο κόσμος 
θα φτωχαίνει και θα δυστυχεί. 

Το λέω αυτό, ξέροντας ότι 
μπορεί να παρεξηγηθεί, όμως 

χρειάζεται μια άλλη ηθική, 
μια άλλη δικαιοσύνη. Κι αυτό 

είναι δουλειά των φιλοσόφων και 
όχι της Εκκλησίας »

lot  45      01272_10

    Const antin Andreo� (1917-2007)  

  Prisme  ,   1972  

  Huile et laiton soudé sur panneau signé
au dos. Pièce unique  
  166 x 86 cm  

  Oil and brass welded on panel signed at the 
back. Unique piece  .   65 3/8   x 33 7/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Athènes  

Bibliographie
  > Andreou, Sculpture, Bas-reliefs en couleurs, 
Bast as éditions, 1999, p. 198, reproduit en cou-
leurs avec un fond plus clair

    2 500   /   3 500   €    

Combat (7/05/1953) για τον Ανδρέ ου ό τι 

«εί ναι ο πιο διά σημος Έ λληνας γλύ πτης 

της πρωτεύ ουσας». Ο φιλό σοφος Ζαν-

Πωλ Σαρτρ γρά φει στο περιοδικό  Les 

Temps Modernes (07/1959), ό τι «εί ναι 

ισά ξιος του Πικά σο και του Μοντριά ν». 

Στον Ανδρέ ου οφεί λεται η εφεύ ρεση της 

τεχνική ς του συγκολλημέ νου ορεί χαλκου, 

μια μέ θοδος που ενέ πνευσε κι ά λλους 

γλύ πτες, ό πως το Σεζά ρ. Βραβευμέ νος το 

1988 με το μεγά λο βραβεί ο του Ιδρύ ματος 

Αντουά ν Πεβσνέ ρ για το σύ νολο του 

γλυπτικού  του έ ργου, ο Κωνσταντί νος 

Ανδρέ ου αφή νει την τελευταί α του πνοή  το 

2007 στην Αθή να. B DJ
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«  J’ai l’impression que 
pour saisir l’immanence 
de l’homme, sa réalité 

intérieure, sa présence, 
cela ne peut se faire 

que si j’arrive à libérer 
complètement la figure 

du figuratif »
lot 48 02666_8

Pierre Dmitrienko (1925-1974)

Présence, 1967

Huile et aquarelle sur papier signé 
et daté en bas à gauche
41 x 33 cm

Oil and watercolour on paper signed and 
dated on the lower left. 16 1/8 x 13 in.

Provenance
> Collection privée, Bordeaux

2 000 / 3 000 €

lot 47 02666_7

Mario Prassinos (1916-1985)

Paysage d’Eygallières, 1964

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche, datée « Août 64 » au dos
97 x 130 cm

Oil on canvas signed and dated in the 
lower left, dated on the back 
38 1/4 x 51 1/8 in.

Provenance
> Collection privée, Bordeaux

5 000 / 7 000 €

Ο Πράσινος ανακαλύπτει για 

πρώτη φορά το τοπίο των 

Μικρών Άλπεων το 1951. ο 

καλλιτέχνης ερωτεύεται κεραυνοβόλα την 

περιοχή της Εγκαλιέρ, όπου και θα μείνει 

για 34 χρόνια. σύμφωνα με το Φρανσουά 

Νουρισιέ, ο τόπος αυτός είναι ο τόπος μιας 

νέας ταυτότητας για τον καλλιτέχνη, « το 

ελληνικό καλοκαίρι καθ’ όλη τη διάρκεια 

των τεσσάρων γαλλικών εποχών ». Αυτή η 

τόσο ξεχωριστή σειρά των Μικρών Άλπεων 

φανερώνει στον Πράσινο την απόφαση που 

μπορεί να λάβει μέσα από το μαύρο και το 

άσπρο και του επιτρέπει να τελειοποιήσει 

την τεχνική του «εξ αποστάσεως 

πουαντιλισμού»,την οποία και θα αναπτύξει 

στη συνέχεια με τη σειρά των Δέντρων στα 

μέσα της δεκαετίας του ’80. B DJ

lot 49 01267_79

Mark Tobey (1890-1976)

Sans titre, 1970

Monotype rehaussé à la gouache sur papier 
signé et daté en bas à droite
99 x 50 cm

Monotype enhanced with gouache on paper 
signed and dated lower right. 39 x 19 5/8 in.

Provenance
> Galerie Alice Pauli, Lausanne (étiquette au dos)
> Collection privée, Paris

10 000 / 15 000 €
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lot  50      01267_75    

Antoni Tapiés (1923-2012)  

  Sans titre  ,   1972  

  Paille et technique mixte sur tapisserie 
signée à l’encre au dos
Pièce unique réalisée en collaboration avec 
l’atelier Josep Royo
    186 x 184,5 cm  

  Straw and mixed technique on tapest ry, ink 
signed on the back. Unique piece realized 
with Josep Royo’s st udio  .   73 1/4   x 72 5/8   in.  

Provenance
  > Galerie Sala Gasp ar, Barcelone
> Martha Jackson Gallery, New York
> Galerie Claude Bernard, Paris
> Collect ion privée, Paris  

Bibliographie
  > Francesc Miralles, Antoni Tàpies, Tapissos, 
Escola Massana, Barcelone, 1986, p. 32, reproduit 
en noir et blanc
> Anna Agust i, Antoni Tapiés, The Complete Works 
1969-1975, Rizzoli, New York, 1992, p. 298, № 255, 
reproduit en noir et blanc  

  35 000   /   45 000   €    

« Nous sommes unis à chaque détail, chaque chose, 
chaque arbre, chaque animal, chaque montagne de 
la nature. L’homme est  une sorte de développement 
naturel de cet ordre primitif » - Antoni Tapiés

d ès les années 1960, l’artist e catalan inst allé 

à Paris intègre dans ses œuvres des objets du 

quotidien en quest ionnant les notions de maté-

rialité et d’identité. En particulier celles qui lient l’être hu-

main à la nature. Les tons qu’il adopte renvoient à la terre, 

à la poussière et aux eff ets d’ombre comme pour inviter 

les sp ect ateurs·trices à l’introsp ect ion et à la méditation. 

Le parti-pris d’une matière épaisse et riche place Tapiés 

aux confi ns de la peinture et de la sculpture. 

Tapiés évoque avec fi nesse et st yle, comme le ferait un·e 

auteur·e, la fragilité des êtres et l’absurdité de la course 

vers le néant que lui ont insp iré les tragédies du XXe 

siècle. Mais contrairement à un·e écrivain·e, sa plume est  

la matière. Une matière presque originelle, et en tout cas 

reconnaissable entre toutes. 

En cette année 1972, et depuis une décennie, l’interminable 

régime franquist e semble avoir marqué d’une profondeur 

sombre l’œuvre de Tapiés. Le travail de l’artist e engagé, 

Tapiés, 

plus importante fi gure de la peinture esp agnole de la seconde moitié du XXe siècle, se 

mesure alors au jeune Arte Povera qui, en Italie, défi e ce libéralisme naissant et bientôt 

tout-puissant. Père resp ect é des mouvements artist iques contest ataires et insp irateur 

subtil des arts conceptuels engagés, Antoni Tapiés est  aussi l’artist e qui aura le mieux 

su faire le lien entre les traditions des arts primitifs et l’art contemporain. B DJ

matière
maître de la
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Tapiés évoque avec fi nesse et st yle, comme le ferait un·e 

auteur·e, la fragilité des êtres et l’absurdité de la course 

vers le néant que lui ont insp iré les tragédies du XXe 

siècle. Mais contrairement à un·e écrivain·e, sa plume est  

la matière. Une matière presque originelle, et en tout cas 

En cette année 1972, et depuis une décennie, l’interminable 

régime franquist e semble avoir marqué d’une profondeur 

sombre l’œuvre de Tapiés. Le travail de l’artist e engagé, 

plus importante fi gure de la peinture esp agnole de la seconde moitié du XXe siècle, se 

mesure alors au jeune Arte Povera qui, en Italie, défi e ce libéralisme naissant et bientôt 

tout-puissant. Père resp ect é des mouvements artist iques contest ataires et insp irateur 

subtil des arts conceptuels engagés, Antoni Tapiés est  aussi l’artist e qui aura le mieux 

su faire le lien entre les traditions des arts primitifs et l’art contemporain. B DJ
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lot  51      04103_1    

Walasse Ting (1929-2010)  

  Love me, Love me  ,   1974  

  Acrylique et huile sur papier signé, daté
et titré au dos  
  70 x 103 cm  

  Acrylic and oil on paper signed, dated 
and titled on the back  .   27 1/2   x 40 1/2   in.  

Provenance
  > Importante collect ion privée américaine
(cadeau de l’artist e)
> Collect ion privée, Paris  

  30 000   /   50 000   €    

Cette œuvre inédite de Walasse Ting, 
synthèse érotique et poétique de ce peintre 
cosmopolite, fait écho aux chefs-d’œuvre de la 
rétrosp ect ive qui lui était consacrée au musée 
Cernuchi jusqu’au 26 février 2017 dernier. 

N é à Shanghai, le jeune Xiongquan, fasciné 

par Matisse, choisit de se rendre à Paris 

en 1953. En France, il se lie d’amitié avec 

les membres du groupe CoBrA, dont Alechinsky 

qu’il infl uence au plus haut point. Ting expose pour 

la première fois en 1954 et opte pour le prénom 

« Walasse » qui signifi e « source virile » en chinois. 

À New-York, l’artist e intègre parfaitement 

les leçons de l’act ion painting et du Pop art 

Walasse Ting, génie 

pop
etfauve

sixties et seventies. Il supervise d’ailleurs la publication de l’un des ouvrages de référence de la culture 

pop : One Cent Life, paru en 1964 et regroupant 28 artist es, parmi lesquels Warhol, Riopelle, Lichtenst ein, 

Rauschenberg, Alechinsky et, bien sûr, Sam Francis avec qui il imagine ce projet.

Cette longue amitié nouée avec Sam Francis (qui aurait très bien pu avoir ce tableau chez lui...) se ressent 

très nettement dans les drippings de couleurs qui encerclent notre belle rousse « au corps de jade, à la joue 

de pêche, aux bras blancs comme la racine du lotus», comme il aime à décrire ses modèles. La sensualité des 

tableaux de Ting s’équilibre par l’omniprésence des fl eurs. Dans la grande tradition des artist es classiques 

chinois·es, le peintre se crée un double artist ique qu’il surnomme « Le Grand Voleur de Fleurs ». Des fl eurs 

de campagne qu’il off re par brassées aux amateurs et amatrices de belles femmes aux robes légères qui 

peuplent nos compositions et à qui nous voudrions dire nous aussi « love me love me ». B Cédric Melado

« une belle rousse 
au corps de jade,

à la joue de pêche,
aux bras blancs comme 

la racine du lotus »



p. 54

catalogue

lot 52 00014_5

Andy Warhol (1928-1987)

Alexander the Great, 1982

Sérigraphie en couleur sur papier signé 
et numéroté TP7/65 en bas à droite
Éditions du Lenox Museum Board
100,3 x 100,3 cm

Serigraphy in colour on paper signed and 
numbered TP7/65 on the bottom right

Edition from Lenox Museum Board 
 39 1/2 x 39 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Athènes

Bibliographie
> Frayda Feldman & Jörg Schellmann, Andy 
Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 1962-1987, 
D.A.P, New York, 2003, p. 291-292

Cette œuvre est répertoriée par la Andy  
Warhol Foundation (PR 1145TP) sous le numéro 
d’inventaire IN 001308b

30 000 / 50 000 €

« Beauty 
is a sign of 

intelligence »
Andy warhol

«  Στον ουρανό δεν 
υπάρχουν δυο ήλιοι ούτε 
στη γη δυο κυρίαρχοι »

Μέγας Αλέξανδρος

LIRE L’aRTICLE 
SUR waRhOL 

PaGE 8
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lot 53 04003_1

Louise Nevelson (1899-1988)

Series of an Unknow Cosmos XL, 1979

Assemblage de bois naturel, bois noir 
et papier sur panneau 
90 x 60 cm

Mounting of natural wood, black wood  
and paper on panel. 35 3/8 x 23 5/8 in.

Provenance
> Pace Gallery, New York 
> Crane Kalman Gallery, Londres 
> Collection privée, Paris

Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Land of the Free. 
Home of the Brave, Crane Kalman Gallery, 
Londres, juillet-août 2000, planche 42, reproduit

Expositions
> New York, Wildenstein & Co., Nevelson, Wood 
Sculptures and Collages, 1980 
> Londres, Crane Kalman Gallery, Land of the 
Free, Home of the Brave, juillet-août 2000

35 000 / 45 000 €

«  I see no reason why I should 
tickle stones or waste time on 
polishing bronze. What we call 

reality is an agreement that people 
have arrived at to make  

life more livable »

lot 54 04076_1

Philolaos (1923-2010)

Composition double au bois de chêne, 
1989

Construction en bois signé et daté en haut 
à droite
45,5 x 45,5 cm

Built in wood signed and dated on the upper 
right. 17 7/8 x 17 7/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de madame Marina Tloupas Assaël, 
veuve et ayant-droit de l'artiste 

2 000 / 3 000 €

Α πόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας στα 1947, 

ο Φιλόλαος μεταβαίνειστη Γαλλία το 1950 και γράφεται ως 

ελεύθερος ακροατής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. 

Με το που φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα, ο νεαρός καλλιτέχνης 

δραστηριοποιείται έντονα, πραγματοποιώντας χαμηλά ανάγλυφα για 

εστιατόρια και συμμετέχοντας σε πολλά σαλόνια, εκθέσεις και μπιενάλε. 

Μέσα σε μισό αιώνα, ο Φιλόλαος εκτέλεσε πάνω από πενήντα δημόσιες 

παραγγελίες για κοινότητες (Λα Ντεφάνς, Ορλεάνη, Λυών) και μεγάλες 

επιχειρήσεις (Total, Le Crédit Agricole, Renault). Ένα από τα πιο γνωστά έργα 

του είναι ο υδατόπυργος της Βαλάνς που ολοκληρώθηκε το 1971: πρόκειται 

για δύο ελικοειδείς πύργους ύψους 57 μέτρων, ένα γλυπτό- αρχιτεκτόνημα 

που έγινε για την πόλη ένα τόσο ισχυρό έμβλημα όσο ο Παρθενώνας για την 

Αθήνα. Ο Φιλόλαος στηρίχτηκε από πολλούς κριτικούς, πρώτοι μεταξύ των 

οποίων οι Ζακ Λακαριέρ, Μισέλ Ραγκόν και Ζιζέλ Πράσινος. B DJ

Tantôt rattachée à l’expressionnisme abstrait, 
au surréalisme ou au minimalisme, l’artiste 
américaine n’a jamais cédé aux velléités de 
tutelles des mouvements sur son travail.

d ébarquée d’Ukraine à New York à l’âge de 21 ans, Louise Nevelson 

travaille, entre autres, comme assistante de Diego Rivera avant de 

participer à sa première exposition de groupe à Brooklyn en 1935. 

Ce n’est pourtant qu’à partir des années 1950 que l’artiste explore un univers 

véritablement singulier avec des premières séries de sculptures en noir et 

blanc qui attirent rapidement l’attention des amateur·trice·s et des galeries.

Son travail autour du bois de récupération et des objets trouvés est mu par 

la volonté de voir dans ces matériaux des « expériences de vie », chargé de 

Féministe

leur passé et de leur histoire. On y décèle également un intérêt marqué pour les arts tribaux ainsi 

qu’un goût prononcé pour la peinture métaphysique de Giorgio Morandi ou Giorgio de Chirico. 

Louise Nevelson cite d’ailleurs allègrement l’« alphabet métaphysique» de ce dernier, indéchiffrable 

au premier regard mais chargé d’un profond sens mystique.

Ses sculptures des années 1970 sont marquées par une nouvelle approche, plus sensible à 

l’environnement et qui suit les formes de la nature. Bien qu’elle ne se soit jamais définie elle-même 

comme féministe, Louise Nevelson s’est imposée comme une artiste de premier plan dans un univers 

essentiellement masculin, montrant ainsi la voie à plusieurs générations de plasticiennes. B DJ

sans l’avoir cherché
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lot  55      01267_76

    Sa� Szafran (né en 1934)  

  Feuillages  ,   1982  

  Crayon sur papier signé en bas vers le centre  
  74 x 48 cm  

  Pencil on paper signed on the lower center  . 
  29 1/8   x 18 7/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  4 000   /   6 000   €    

lot  56      04103_2

    Sa� Francis (1923-1994)  

  Sans titre  ,   1985  

  Encre sur papier signé, daté et dédicacé
« for Jack » au crayon au dos  
  25 x 18 cm  

  Ink on paper, pencil signed, dated and
dedicated on the back  .   9 7/8   x 7 1/8   in.  

Provenance
  > Importante collect ion privée américaine (cadeau 
de l’artist e)
> Collect ion privée, Paris  

  4 000   /   6 000   €    

lot  57      04103_3    

Sa� Francis (1923-1994)  

  Sans titre  ,   1985  

  Encre sur papier signé, daté et dédicacé
« for Jack » au crayon au dos  
  30 x 22,6 cm  

  Ink on paper, pencil signed, dated and dedi-
cated  “for Jack” on the back  .   11 3/4   x 8 7/8   in.  

Provenance
  > Importante collect ion privée américaine
(cadeau de l’artist e)
> Collect ion privée, Paris  

  4 000   /   6 000   €

Manolo valdès
Reina Mariana, 1986 

« Color 
is born 
of the 

interpene-
tration
of light 

and dark »
sam Francis
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lot 58 01459_2

Manolo Valdés (né en 1942)

Reina Mariana, 1986

Huile sur toile contrecollée sur panneau 
signé et daté au dos
150 x 105 cm

Oil on canvas stuck on panel signed and 
dated on the back. 59 x 41 3/8 in.

Provenance
> Galerie Maeght, Barcelone (étiquette et tampon 
au dos, référencé B4311)
> Importante collection privée européenne

180 000 / 220 000 €

l ’année 1986 marque le début de la collaboration 

de l’artiste avec la Galerie Maeght à Paris. Pour 

l’occasion, Antonio Saura rédige la préface du 

catalogue d’exposition des œuvres de son compatriote. 

Cette exposition à succès marque la fin de l’époque de 

ses « peintures noires », l’artiste se mesurant désormais 

à de plus grands formats et à des techniques extrême-

ment variées (sculpture, gravure, collage…).

valdès,  

cœur
Après avoir brillé dans une version hispanisante 
d’un Pop Art très critique vis-à-vis de la dictature 
de Franco, Valdés change de voie au tournant des 
années 1980.

Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est lorsqu’il se mesure à 

l’huile que Manolo Valdés semble le plus étroitement lié au sens du toucher. 

Probablement parce que l’échelle de ses œuvres invite à la confrontation 

physique avec le·la spectateur·trice. Avec ses Reina Mariana peintes sur toile, 

inspirées des célèbres Ménines de Diego Velasquez, Valdés revient aux formes 

primaires qui constituent son regard de sculpteur.

En évoquant, comme Manet ou Picasso en leur temps, cette illustre figure 

tutélaire du Siècle d’Or de la peinture espagnole, Valdés se réapproprie un 

héritage artistique dont les artistes ne semblent pas s’être tout à fait libéré·e·s, 

même après quatre siècles. B DJ

au
l’histoire
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lot 60 01267_77

Manolo Valdés (né en 1942)

Eva II, 1991

Gravure et collage sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 27/51  
en bas à gauche
165 x 65,5 cm

Engraving and collage on paper signed 
on the lower right and numbered 27/51 
on the lower left. 65 x 25 3/4 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

2 500 / 3 500 €

lot 59 01267_78

Manolo Valdés (né en 1942)

Eva I, 1991

Gravure et collage sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 24/51 en bas à gauche
165 x 65,5 cm

Engraving and collage on paper signed on 
the lower right and numbered 24/51 on the 
lower left. 65 x 25 3/4 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

2 500 / 3 500 €

lot 62 02891_39

Huguette Caland (née en 1931)

Sans titre, 2000

Huile sur papier signé et daté au dos
71 x 100 cm

Oil on paper signed and dated on the back. 
28 x 39 3/8 in.

Provenance
> Galerie Samy Kinge, Paris
> Collection privée, Paris

Une pliure au centre

5 000 / 7 000 €

lot 61 01267_74

Geneviève Asse (née en 1923)

Sans titre VII, 1985

Huile sur papier toilé signé en bas à droite
110 x 75 cm

Oil on linen finish paper signed on the lower 
right. 43 1/4 x 29 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

6 000 / 8 000 €

« Je voudrais  
que le spectateur  

qui s’arrête devant 
ma peinture la  

regarde longuement. 
Je voudrais  

qu’il y pénètre »
Geneviève Asse
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Sujata Bajaj et 
Sayed Haider 

Raza ensemble à 
une exposition

« L’essentiel est le voyage intérieur, c’est celui qu’il 

faut accomplir. C’est cela notre tradition picturale 

et, croyez-moi, dans cet esprit, la peinture indienne 

contemporaine s’exprime avec une profonde intensité. […] 

Pour moi le sacré s’exprime principalement en peinture par 

la simplicité et par une grande économie de moyens, un état 

de paix et de sérénité. […] La complexité de la nature est 

telle qu’on revient toujours vers la terre, même après avoir 

volé très haut. » 

Raza  in. S. H. Raza et Olivier Germain-Thomas, Mandalas, 

Paris, Albin Michel, 2004, p. 22

lot 63 04093_2

Sujata Bajaj (née en 1958)

Composition, 1989

Acrylique sur toile signée et datée 
en bas à droite
100 x 100 cm

Acrylic on canvas signed and dated 
lower right. 39 3/8 x 39 3/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

5 000 / 6 000 €

lot 64 01610_5

Sayed Haider Raza (1922-2016)

L’Arbre, 2008

Acrylique sur toile signée et datée  
en bas à droite, contresignée en  
caractères latins et hindis, datée, 
titrée et portant une dédicace au dos
80 x 60 cm

Acrylic on canvas signed and dates on 
the lower right, countersigned in latin 
and indian characters, dated, titled and 
with a dedication on the back 
31 1/2 x 23 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Genève

L'authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par monsieur Conor Macklin

Ce tableau figurera au catalogue raisonné 
actuellement en préparation

45 000 / 55 000 €

L’artiste devant le tableau 
que nous présentons
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lot  65      03974_1    

Nikias Skapinakis (né en 1931)  

  Les Jardins du Minotaure II  ,   1985  

  Huile sur toile  
  73 x 100 cm  

  Oil on canvas  .   28 3/4   x 39 3/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Porto  

  15 000   /   20 000   €    

«    Esse monocromatismo, ist o é, 

uma cor avermelhada, cor de 

barro, onde o desenho se inscreve 

a negro delineando fi guras e object os, 

representou para mim a necessidade 

de uma contenção cromática depois do 

cromatismo intenso do Vale dos Reis. 

O Minotauro Expect ante, que já referi, 

benefi cia dessa contenção que me pa-

rece propícia à sua post ura dist anciada »

Nikias Skapinakis (in Publico, 30/12/2009)

lot  66      03314_3    

Wifredo La� (1902-1982)  

  Owl  ,   1977  

  Bronze à patine verte signé et numéroté 12/50
Éditions Artcurial, Paris  
  H. 29 cm L. 11 cm P. 6 cm  

  Bronze with green patina signed and numbe-
red 12/50  .   H. 11 3/8   in. W. 4 3/8   in. D. 2 3/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  7 000   /   9 000   €    

lot  68      01267_72

    Kost a Alex (1925-2005)  

  Tête nue № 9  ,   1960  

  Bronze monogrammé, daté et numéroté 1/6 
portant la marque  «Susse fondeur Paris »  
  H. 73 cm  

  Monogrammed bronze, dated and numbered 
1/6 with the cast er’s mark  .   H. 28 3/4   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

Bibliographie
  > Catalogue de l'exposition Kost a Alex, galerie 
Claude Bernard, Paris, 1964, reproduit  

Exposition
  > Kost a Alex, galerie Claude Bernard, Paris, 1964  

  3 000   /   4 000   €    

lot  67      03979_1    

Igor Mitoraj (1944-2014)  

  Centurion II  ,   1987  

  Bronze à patine bleue signé
et numéroté HC 597/1500   
  H. 19 cm  

  Bronze with blue patina 
signed and numbered HC 
597/1500  .   H. 7 1/2   in.   

  2 500   /   3 000   €    

  Owl  ,   1977

  Bronze à patine verte signé et numéroté 12/50
Éditions Artcurial, Paris  
  Bronze à patine verte signé et numéroté 12/50
Éditions Artcurial, Paris  
  Bronze à patine verte signé et numéroté 12/50

  H. 29 cm L. 11 cm P. 6 cm  

  Bronze with green patina signed and numbe-
red 12/50  .   H. 11 3/8   in. W. 4 3/8   in. D. 2 3/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  7 000   /   9 000   €

Igor Mitoraj (1944-2014)  

  Bronze à patine bleue signé
et numéroté HC 597/1500   

LIRE L'aRTICLE 
PaGE 21
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lot  71      01267_73    

Antonio Seguí (né en 1934)  

  Lleno de difi cultades  ,   2000  

  Acrylique et technique mixte sur toile signée 
en bas à droite et contresignée au dos  
  38 x 46 cm  

  Acrylic and mixed technique on canvas
signed lower right and countersigned on
the back  .   15 x 18 1/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  3 000   /   4 000   €    

lot  69      00939_6    

D’après Fernando Botero  

  Cheval  , 

  Bronze signé et numéroté 4/6 portant un 
cachet « Fonderia M, Italy »  
  H. 18 cm L. 20 cm P. 10 cm  

  Horse in bronze, signed and numbered 
with a cast er’s st amp 
   H. 7 1/8   in. W. 7 7/8   in. D. 3 7/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Italie  

  2 000   /   3 000   €    

lot  7  0    03533_24

    Diego Giacometti (1902-1985)  

  Le Crapaud  ,   circa 1970  

  Bronze à patine noire signé « Diego »
sous la base  
  H. 5 cm L. 12 cm P. 12 cm  

  Black patina bronze signed “Diego” under 
the base  .   H. 2 in. W. 4 3/4   in. D. 4 3/4   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

Bibliographie
  > Daniel Marchesseau, Diego Giacometti, Paris, 
1986, p. 132, une épreuve reproduite
> Christ ian Boutonnet & Rafael Ortiz, Diego Gia-
cometti, Les Éditions de l’Amateur/Galerie l’Arc en 
Seine, Paris, 2003, p. 125 (une épreuve reproduite)  

  8 000   /   12 000   €    

lot  72      02842_7    

Travail brésilien  

  Fauteuil de repos  ,   circa 1980  

  Bâti de bois massif assemblé par tenons
et supportant une assise de cuir brun épais 
orné de surpiqûres de fi l de cuir  
  H. 110 cm L. 70 cm P. 90 cm  

  Rest ing armchair in wood, brown leather 
seat  .   H. 43 1/4   in. W. 27 1/2   in. D. 35 3/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Portugal  

  500   /    800   €    

lot  73      03986_2    

Oscar Niemeyer (1907-2012)  

  Chaise longue Rio  , 

  À bascule à st ruct ure en frêne teinté 
thermoformé, assise et appui-tête amovible 
recouverts de cuir noir 
Édition Fasem contemporaine
    H. 73 cm L. 175 cm P. 54 cm  

  Lounge rocking chair in tinted ash and black 
leather. Contemporary Fasem edition
    H. 28 3/4   in. W. 68 7/8   in. D. 21 1/4   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

Bibliographie
  > Marc Emery, Furniture by Architect s:
International Mast erpieces of Twentieth-Century 
Design and Where to Buy Them, Éditions Harry N. 
Abrams, 1988, p. 224, reproduit  

  Très bon état  

  3 000   /   3 500   €    

« Não é a linha reta, 
dura e inflexível, feita pelo

home�, que me atrai. 
O que me chama a atenção 
é a curva livre e sensual. 

A curva que encontro 
nas montanhas do meu país, 
nas margens dos seus rios, 

nas nuvens do céu 
e nas ondas do mar. 

O universo est� cheio de curvas, 
u� universo de Einstein »

oscar Niemeyer

  Acrylique et technique mixte sur toile signée 
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lot  74      02842_9    

Maison Jansen, dans le goût de  

  Palmier éclairant  ,   circa 1970  

  À deux troncs, fûts travaillés en laiton doré 
et 4 lumières dissimulées sous le feuillage 
démontable  
  H. 185 cm D. 100 cm  

  Lighting palm-tree in brass, with 4 lights 
under demountable leaves  
  H. 72 7/8   in. D. 39 3/8   in.  

  Bon état, élect rifi cation fonct ionnelle  

  3 000   /   5 000   €    

lot  76  5    02842_11    

Barovier et Toso  

  Lust re monumental  ,   circa 1970  

  À monture de laiton doré à 5 niveaux garnis 
de 47 lumières, chacune ornée d'une vasque 
en verre de Murano dans les tons miel  
  H. 200 cm D. 120 cm  

  Monumental chandelier with brass mounting 
with 5 levels and 47 lights, each one
decorated with a Murano glass bowl
    H. 78 3/4   in. D. 47 1/4   in.  

Provenance
> Hôtel à San Remo, Italie

  Bon état général, quelques traces d'oxydation,
élect rifi cation non test ée  

  4 000   /   6 000   €    

infl uencé par la Renaissance aussi 

bien que par la science-fi ct ion, le 

designer milanais Roberto Giulio Rida 

s’attache à rest ituer l’éclat de la lumière 

minérale en intégrant dans son mobilier 

des éléments de verrerie fi ne de Mura-

no. Diplômé de l’Académie des Beaux-

Arts de Brera, il se rend à Venise dès 

1964 et y réalise ses premiers meubles 

recouverts de verres colorés ainsi que 

des luminaires. En 1973, il s’inst alle à 

Milan et y ouvre un nouvel atelier dans 

lequel il travaille encore aujourd’hui. Très 

tôt marqué par le baroque, Rida, artist e 

fl amboyant unique en son genre, s’est  

également beaucoup insp iré du mobilier 

de Fornasetti et Giò Ponti. B DJ

lot  76      03545_4    

Roberto Giulio Rida (né en 1946)  

  « Scusa Gianni », hommage � Versace  , 
  circa 2008  

  Commode à bâti rect angulaire de bois et 
ouvrant à 5 tiroirs, entièrement recouverte 
de plaques de miroir gravées à motif de 
grecques à fond or. Pièce unique
Cachet au fer de l'artist e au dos du meuble  
  H. 86 cm L. 81,5 cm P. 50 cm  

  “Scusa Gianni”, tribute to Versace. Rect angu-
lar cupboard in wood with 5 drawers, entirely 
covered with mirrors engraved with greek 
golden patterns. Artist  st amp on the back  
  H. 33 7/8   in. W. 32 1/8   in. D. 19 5/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  Bon état, clés absentes  

  10 000   /   15 000   €    

« La structure 
de cette pièce unique 
reste classique mais 

il s’en dégage une 
rare opulence

mystérieusement 
décorative »

lot  74      02842_9

Maison Jansen, dans le goût de  

  Palmier éclairant  ,   circa 1970

  À deux troncs, fûts travaillés en laiton doré 
et 4 lumières dissimulées sous le feuillage 
démontable  
  H. 185 cm D. 100 cm  

  Lighting palm-tree in brass, with 4 lights 
under demountable leaves  
  H. 72 7/8   in. D. 39 3/8   in.  

  Bon état, élect rifi cation fonct ionnelle  

  3 000   /   5 000   €
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lot  77      01610_1

    Alessandro Mendini (né en 1931)  

  Colonne prototype  ,   circa 2008  

  Grand totem de céramique émaillée 
en trois parties or, noir et rouge
Édition Superego de la série Colonne
La partie supérieure rouge ayant fait 
l'objet d'une correct ion de couleur 
post érieure
Cachet de l'artist e et de l'éditeur 
à l'intérieur de l'élément or et marqué
« prototipo 2/2 »
    H. 180 cm  

  Prototypal column in enameld ceramics in 
three parts, gold, black and red. Superego 
edition from Colunne series. Red top of the 
column with a post erior correct ion. Artist  
st amp and editor st amp in the inside of the 
golden element, marked “prototipo 2/2”
    H. 70 7/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Genève  

Cette colonne a été conçue pour le projet 
« Douze piliers » comprenant trois groupes 
de quatre colonnes chacun.

  Bon état, écaillage de la partie repeinte en rouge  

  2 500   /   3 500   €    

lot  79      02679_24

    Mattia Bonetti (né en 1952)  

  Table basse « Lady Bat� »  ,   2003  

  Struct ure en fi bre de bambou et résine avec 
piétement tripode, plateau de verre opalin 
blanc, prises latérales en aluminium moulé
Édition à 10 exemplaires par Biobject   
  H. 42 cm L. 110 cm  

  Resin and bamboo fi ber st ruct ure with a 
tripod base, white opalin glass table plate
Produced in 10 copies by Biobject 
    H. 16 1/2   in. W. 43 1/4   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

Bibliographie
  > AD Magazine, novembre 2016, pour un exemplaire
de notre table in situ chez le collect ionneur 
Georges Linderman dans sa villa de Miami Beach  

  Nous remercions monsieur Mattia Bonetti de nous 
avoir confi rmé l’authenticité de ce meuble  

Bon é  tat  

  5 000   /   8 000   €    

lot  83      03314_4

    Arman (1928-2015)  

  Blue Cello  ,   1990  

  Table basse en bronze à patine bleu vert 
signé, titré et numéroté 36/100 sur un
montant et son plateau oct ogonal à pans 
coupés en verre
Éditions Artcurial, Paris
    H. 48 cm L. 113 cm P. 76 cm  

  Coff ee table in blue-green patina bronze
signed, titled and numbered 36/100 on a 
jamb and an oct agonal glass tray
    H. 18 7/8   in. W. 44 1/2   in. D. 29 7/8   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  Cette œuvre est  référencée dans les archives de 
madame Denyse Durand-Ruel sous le № 1690   

  3 500   /   4 500   €    

lot  81      02632_62    

Jacques (1926-2008) 
et Dani (1933-2010) Ruelland  

  Vase formant pot � crayons  ,
  circa 1960  

  En céramique émaillée vert anis  
  H. 14,3 cm D. 8,5 cm  

  Pencil holder vase in green enameled
ceramics  .   H. 5 5/8   in. D. 3 3/8   in.  

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  Bon état   

  200   /   300   €    

lot  82      02632_63    

Jacques (1926-2008)
et Dani (1933-2010) Ruelland  

  Petit vase carré  ,   circa 1960  

  En céramique émaillée vert anis fi nement 
mouchetée d’orange  
  H. 7,4 cm L. 6 cm P. 5 cm  

  Little squared vase in green enameled
ceramics  .   H. 2 7/8   in. W. 2 3/8   in. D. 2 in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  300   /   400   €    

lot  80      02632_61    

Jacques (1926-2008)
et Dani (1933-2010) Ruelland  

  Important vase bouteille  ,   circa 1960  

  À long col en céramique émaillée vert pâle, 
signature incisée sous la base légèrement 
satinée  
  H. 52 cm  

  Important bottle vase in light green
enameled ceramics, incised signatured 
under the base  .   H. 20 1/2   in.   

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  Fêle important dans le sens de la hauteur, rest auré  

  1 500   /   2 000   €    lot  78      02679_21    

Mattia Bonetti (né en 1952)
et Régis de Saintdo  

  Lampadaire Smart Lady  ,   2002  

  Corps organique en résine teintée ocre 
rouge sur lequel courent des inserts 
de bois exotique, abat-jour orientable 
en tissu beige d'Anne Sokolsky
Édition Biobject 
Signature sérigraphiée et nom de l'éditeur 
sous la base
H. sans l’abat-jour 121 cm -     H. 164 cm  

  Smart Lady fl oor light. Red resin body and 
beige orientable lampshade. Bioject  edition. 
Serigraphied signature and editor’s name on 
the base  .   H. 64 5/8   in.   

  Nous remercions messieurs Bonetti et Saintdo 
pour les précisions et les esquisses aimablement 
communiquées  

  2 000   /   3 000   €    

« Le bottiglie 
di Morandi, 

in particolare 
quella da cui poi
realizzava tutte 
le altre [...] era 
un ready-made. 

E a me sembrava 
un oggetto da cui 

magicamente 
ne scaturivano 
tanti altri…  »
Alessandro Mendini

  Corps organique en résine teintée ocre 

de bois exotique, abat-jour orientable 

Signature sérigraphiée et nom de l'éditeur 

H. sans l’abat-jour 121 cm -     H. 164 cm  

  Smart Lady fl oor light. Red resin body and 
beige orientable lampshade. Bioject  edition. 
Serigraphied signature and editor’s name on 

  Nous remercions messieurs Bonetti et Saintdo 
pour les précisions et les esquisses aimablement 
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César (1921-1998)

Compression, circa 1970

Sculpture formée d’éléments métalliques 
signée en bas à gauche
H. 31 cm L. 31 cm P. 13 cm

Provenance
Collection privée, Île-de-France

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de madame Denyse Durand-Ruel 
et figure dans ses archives sous le № 7694

20 000 / 30 000 €

« Je travaillais dans 
une banlieue à Paris  

où il y avait beaucoup  
de ferrailleurs.  

J'ai commencé à utiliser 
le déchet pour des questions 

purement de nécessité. 
J'y ai trouvé ma vie. 

Je me suis exalté  
dans ce matériau,  

dans cette technique.  
C'est une technique 
comme une autre »

César

Un REPORTaGE  
TRUCULEnT 

SUR LE TRaVaIL 
DE CéSaR
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lot  85      04095_1    

Jan Voss (né en 1936)  

  Casanier  ,   2008  

  Acrylique et collage sur toile signée et datée 
en bas à droite  
  203 x 150 cm  

  Acrylic and collage on canvas signed and 
dated lower right  .   79 7/8   x 59 in.  

Provenance
  > Galerie Lelong, Paris (étiquette au dos)
> Collect ion privée, Paris  

Exposition
  > Jan Voss, Galerie Lelong, Paris, 2008 (tableau 
reproduit sur le carton d’invitation)  

  15 000   /   20 000   €    

d iplômé des Beaux-Arts de Münich, Jan Voss 

s’inst alle à Paris en 1960 après un long voyage 

en Turquie. La découverte de la vie parisienne 

– d’ailleurs titre d’une de ses célèbres séries de dessins 

des débuts – et le long apprentissage de la langue fran-

çaise, qu’il maîtrise alors très mal, l’invitent à aborder 

son exist ence de jeune artist e désargenté avec humour, 

ironie et dist ance.

du regard 

« Dans l’humour,
 il y a aussi de la 

pensée »

vagabond

Membre de la Figuration Narrative et proche des artist es CoBrA dans les 

années 1960, Voss se lance dès les années 1980 dans l’élaboration de très 

grands formats st ruct urés par des « tracés à la ligne », des signes noirs et des 

lignes colorées (rouges dans le cas de notre toile) superposées de collages 

peuplés d’animaux, d’arbres et de silhouettes humaines. En déformant son 

trait de manière volontairement simplist e, l’artist e cherche à « ne concéder 

de repos à aucune ligne ». Si son univers expressif et coloré rappelle les 

compositions musicales de Paul Klee, Jan Voss ne tourne pourtant jamais tout 

à fait le dos à la fi guration. 

Dans cette toile monumentale, il assemble des éléments de narration à la 

façon des prédelles d’un retable ou des pages d’un précieux livre d’heures.

Il imbrique et lie entre eux des fragments non aboutis qui invitent le·la 

sp ect ateur·trice à prendre une part act ive dans la lect ure des images. B DJ

voss, 

façon des prédelles d’un retable ou des pages d’un précieux livre d’heures.

Il imbrique et lie entre eux des fragments non aboutis qui invitent le·la 

B DJ
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lot  88      01459_6    

Gonçalo Mabunda (né en 1975)  

  Throne, 2016  , 

  Sculpture en métal et munitions recyclés 
soudés  
  H. 119 cm L. 86 cm P. 64 cm  

Cette œuvre est  accompagnée d'un certifi cat 
d'authenticité de l'artist e

  Sculpture in welded metal and recycled 
ammunition
    H. 46 7/8   in. W. 33 7/8   in. D. 25 1/4   in.   

  4 000   /   5 000   €

lot  86      01459_5    

Gonçalo Mabunda (né en 1975)  

  Veloz Drea� II  ,   2015  

  Sculpture en métal recyclé soudé  
  H. 215 cm  

  Sculpture in welded recycled metal
    H. 84 5/8   in.   

  Cette œuvre est  accompagnée d’un certifi cat 
d’authenticité de l’artist e  

  3 000   /   5 000   €    

lot  87      01459_3    

Gonçalo Mabunda (né en 1975)  

  Olhar no Escuro  , 

  Sculpture en métal et armes recyclées 
soudés  
  H. 43,5 cm L. 57,5 cm  

  Sculpture in welded metal and recycled 
weapons  .   H. 17 1/8   in. W. 22 5/8   in.   

  Cette œuvre est  accompagnée d’un certifi -
cat d’authenticité de l’artist e  

  1 500   /   1 800   €    

lot  89      01459_4    

Soly Cissé (né en 1969)  

  Figure totémique  ,   2003  

  Technique mixte peinte sur socle en métal 
signé et daté  
  H. 166 cm L. 26 cm P. 18,5 cm  

  Painted mixed technique on a metal base, 
signed and dated
    H. 65 3/8   in. W. 10 1/4   in. D. 7 1/4   in.   

  4 000   /   5 000   €

lot  90      04103_4    

Malick Sidibé (1936-2016)  

  Mali Twist   ,   2013  

  Portfolio comprenant 21 photogravures 
sur papier signé et daté, épreuve d’artist e 
d’une série de 50 exemplaires
Édité par Magnin A et Smith Andersen 
North  

  Portfolio of 21 photo-engravings on paper 
signed and dated, artist ’s proof of a 50 
copies series  .    

Provenance
  > Collect ion privée, Paris  

  7 000   /   9 000   €

« Mes personnages 
n’appartiennent pas

à une culture bien
définie. J’essaye de créer 

un monde de métissage 
où les cultures se frottent 

et se valorisent entre 
elles. Je montre l’homme 

d’aujourd’hui, ouvert, 
qui consomme d’autres 

réalités. Ma peinture 
n’est pas identitaire, 

je n’essaie pas de 
‘représenter’ l’Afrique »

soly Cissé

«  Notamos que Moçambique des-

taca-se no mundo por ser dos 

poucos países onde as armas são 

dest ruídas para criar arte. E como se não 

bast asse, até hoje somos convidados 

para par ticipar em palest ras, de modo 

a contar a nossa experiência. Se isso 

acontece, é porque se acredita no poder 

da arte na pacifi cação das pessoas… » 

Gonçalo Mabunda

Mes personnages 
n’appartiennent pas

à une culture bien
définie. J’essaye de créer 

un monde de métissage 
où les cultures se frottent 

et se valorisent entre 
elles. Je montre l’homme 

d’aujourd’hui, ouvert, 
qui consomme d’autres 

réalités. Ma peinture 
n’est pas identitaire, 

je n’essaie pas de 
‘représenter’ l’Afrique »

soly Cissé

« Souriez, la
vie est belle ! »

Malick sidibé

LIRE 
L’InTERVIEw 

PaGE 9
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lot  93      02839_12    

Damien Deroubaix (né en 1972)  

  Yea� !  ,   2004  

  Acrylique, aquarelle, encre et collage
sur papier  
  150 x 200 cm  

  Acrylic, watercolour, ink and collage
on paper  .   59 x 78 3/4   in.  

Provenance
  > Galerie In Situ Fabienne Leclerc, Paris
> Collect ion privée, Londres  

  3 000   /   4 000   €    

lot  92      03996_1    

Ramzi Adek (né en 1976)  

  Mickadek Bad Flowerz Blue  ,   2016  

  Sculpture en résine signée et numérotée 
4/8, fi nition black gloss et blue candy   
  H. 40 cm L. 40 cm  

  Sculpture in resin signed and numbered 
4/8, black gloss and blue candy fi nishing
    H. 15 3/4   in. W. 15 3/4   in.   

  2 800   /   3 500   €    

lot  91      04003_6

    Papa Mesk (né en 1972)  

  Multi-Mesk №7  ,   2016  

  Bombe aérosol et marqueur sur toile 
signée en bas droite, contresignée au dos  
  60 x 60 cm  

  Aerosol and marker on canvas signed on 
the bottom right and countersigned on the 
back  .   23 5/8   x 23 5/8   in.  

  1 800   /   2 200   €    

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 modifi ée 
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 modifi er par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente fi gurant
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 signifi e 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 et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
Les dimensions sont données à titre indicatif.

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 » signifi e que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très infl uencé 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 fi gurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifi cations ou de rectifi cations 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 affi chage approprié en salle de vente. 
Ces modifi cations 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 justifi e 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 off rir, 
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 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus off rant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère fi nale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confi dentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 

conditions générales de vente
l’estimation 
basse fi gurant 
au magalogue 
ou modifi é 
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 off ert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéfi cier, 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. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.

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 vente 
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 confi rmée 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 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% 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 eff ectuer son règlement
par les moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ 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 bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :

Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> 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. Frais de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
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 afi n d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant : 
> 5 € H.t. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets
> 10 € H.t. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants
 
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 un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi 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 de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.

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 22 500 
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’offi cier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectifi cation et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfi n à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
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inspirations

p. 84

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 13h à 21h

49 rue saint-sabin
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot
(entrée du Café Fauve)

75011 paris

Accès
Saint-Sébast ien-Froissart

(ligne 8)

Chemin vert (ligne 8)

Bréguet-Sabin (ligne 5)

Bast ille (lignes 1 - 5 - 8)

BUs
Lignes 69 - 20

le café Fauve
ouvert du mardi au samedi
de 12h à 23h
brunch le dimanche
de 12h à 17h

EXPERTISES 

SanS RDV 

TOUS LES 

SamEDIS DE 

13h à 21h

l’ours
Direction de la PUblication

et Direction artistiQUe 

Lucie-Éléonore Riveron

RédacteUr en cHeF 

Dimitri Joannidès

PHotoGraPHie 

Carine Sandon et Angéline 

Chanson, studio Like a song

Ont ParticiPé À ce nUMéro

Nicolas Amiel,

Angéline Chanson,

Hortense Eberlé,

Dimitri Joannidès, 

Alice Landry, Cédric Melado,

Carine Sandon

Un Grand Merci À

Mathieu, notre chaton-

acrobate poseur

de papier peint 

IMPression

Telliez Communication

Dépôt légal à parution

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 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale

+33 (0)1 55 28 80 94
achanson@fauveparis.com

Hortense Eberlé
Responsable des ventes 
pas courantes

+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 90
csandon@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Rédacteur en chef | Art 
moderne et contemporain

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Service juridique

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Bids offi ce 
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com

www.fauveparis.com

tHis is tHe end



retrouvez-nous sur www.fauveparis.com

FauveParis
maison de ventes aux enchères

« En 2017, votez FauveParis ! » claironnait notre carte 

de vœux (si vous ne l'avez pas reçue, c'est une erreur). 

On insiste dans ce magalogue : clairement, 2017, 

c'est l'année de la campagne. Finis les pics de pollu-

tion et vivez gazon, herbes folles et coquelicots [...] On a envie 

de croire aux programmes de lendemains qui chantonnent ! 


