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C elui chez qui André Breton décelait « l’art du trappeur 
supérieur » revendiquait une communion avec les puissances 
telluriques, en écho aux forêts sauvages de son Canada 

natal. D’ailleurs, son œuvre entier rappelle que l’artiste n’est pas 
homme à peindre à tête reposée. Bien au contraire, Riopelle 
se jette à corps perdu dans l’acte de création, redoutant les 
courtes interruptions capables de stopper cet étrange processus. 
 
Dans un article de la revue L’Œil de juin 1953, le critique Pierre Schneider 
écrit que l’artiste peint « dans un état voisin de l’extase ». Quant à 
Guy Robert, dans l’ouvrage de référence qu’il consacre à Riopelle 
(Chasseur d’image, Éditions France-Amérique, Montréal, 1981), il 
décrit quant à lui l’artiste comme un être volcanique viscéralement 
attaché à son travail où « les taches de couleurs traduisent la 
vitesse du mouvement de la main et du pinceau, sur des fonds 
rapidement brossés, traversés d’éclaboussures et de dégoulinades ». 
 
Jean-Paul Riopelle, peintre de l’instinct et de la spontanéité, a apporté 
à l’art du XXe siècle la vision inédite d’une intelligence primitive à 
travers une touche impulsive qui faisait dire au galeriste Pierre Loeb, 
en 1953, que Riopelle semblait « appelé à réaliser la synthèse totale du 
monde »… ■ Dimitri Joannidès

« Je ne touche plus à un pinceau  
avant de me retremper en pleine nature, 

pour y faire de la documentation »
Jean-Paul Riopelle

Jean-Paul Riopelle
force de la nature
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lot 1

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1944

Lavis et encre sur papier signé en bas à droite
28 x 21,5 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Les Riopelle de Riopelle, Catalogue de l’exposition, 

Domaine Cataraqui, Québec, 1998, reproduit sous le n°14

> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 
volume 1, Hibou Éditeurs, Montréal, 1999, p. 396, reproduit  

en noir et blanc sous la référence 1944.008P.1944

Exposition 
> Les Riopelle de Riopelle, Domaine Cataraqui, Québec, 1998 

Pliure à droite dans le coin supérieur, numéroté au dos 200846

1 000 / 1 500 €

lot 2

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1944

Lavis et encre sur papier signé en bas à gauche
28 x 22 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 1, Hibou Éditeurs, Montréal, 1999, p. 397, reproduit  
en noir et blanc sous la référence 1944.018P.1944

Pliure à droite et trous de punaise dans les coins en haut,  
numéroté au dos 200223

1 000 / 1 500 €

lot 3

Jean Fautrier (1898-1964)

Andrée Pierson nue debout les mains  
derrière les fesses, circa 1926

Mine de plomb sur papier BFK Rives  
signé en bas à gauche

42,4 x 26 cm

Provenance : 
> Collection privée, Paris

Nous remercions monsieur Dominique Fautrier  
pour les informations fournies concernant cette œuvre  

qu’il a authentifiée

Encadré

1 800 / 2 200 €

lot 5

Camille Bryen (1907-1977)

Racine »

Encre et aquarelle sur papier monogrammé  
en bas à droite

34 x 25 cm

Provenance : 
> Collection privée, Paris

Encadré

2 000 / 3 000 €

« Mes tableaux sont faciles  
à reconnaître. On croit voir 
des draps de lit sur lesquels 

un peintre en bâtiment aurait 
essuyé ses pinceaux »

Jean-Paul Riopelle
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lot 6

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1946

Aquarelle et encre sur papier enrichi au verso d’une 
étude à l’encre sur papier annoté « l’École du Meuble » 

en haut à gauche et signé en bas à droite
33 x 48 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 1, Hibou Éditeurs, Montréal, 1999, p. 406, reproduit en 
noir et blanc sous la référence 1946.066P.1946

Numéroté au dos 201188

15 000 / 30 000 €

Jean-Paul Riopelle s’inscrit à l’École 
du Meuble en 1943. C’est auprès du 

professeur Paul-Émile Borduas qu’il réalise 
ses premières œuvres abstraites. Avec 
quelques camarades de classe, l’artiste 
travaille dans un hangar de Montréal, 

posant les bases du futur groupe  
des Automatistes. Cette œuvre est un 

précieux témoignage de ce passage avec 
le réemploi d’un papier de l’époque où le 

peintre n’était encore qu’étudiant.

« Il regarde tant la nature  
que la nature a disparu »

Pierre Schneider citant Victor 
Hugo à propos de J-P Riopelle
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lot 7

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1947

Encre et aquarelle sur papier signé  
et daté en bas à droite 

37 x 46 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 200365

25 000 / 35 000 €
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lot 8

Georges Mathieu (1921-2012)

Sans titre, 1951

Huile sur toile signée et datée au dos 
81 x 100 cm

Provenance 
> Collection Jean-Paul Riopelle, cadeau de l’artiste  

> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 201299

30 000 / 50 000 €

En 1951, Riopelle participe à l’exposition 
Véhémences confrontées organisée par 

Michel Tapié à la Galerie La Dragonne avec, 
entre autres, Camille Bryen, Hans Hartung, 

Georges Mathieu et Jackson Pollock.
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lot 11

Victor Brauner (1903-1966)

L’Illuminateur, 1954

Gravure originale sur papier rehaussé à l’aquarelle, signé 
et daté en bas à droite et portant la mention « Épreuve 

d'artiste pour Jacques Legrendre » en bas à gauche
24,8 x 18,7 cm

Provenance : 
> Collection privée, Genève

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
de Samy Kinge en date du 10 février 2021

Encadré

1 200 / 1 800 €

lot 12

Victor Brauner (1903-1966)

L’Illuminateur, 1954

Gravure originale sur papier, d’un tirage à 35 exemplaires
Éditeur Cahiers d’Art

24,8 x 18,7 cm

Provenance : 
> Collection privée, Genève

Encadré

500 / 700 €

lot 10

Victor Brauner (1903-1966)

Sans titre, 1954

Aquarelle sur papier

Provenance 
> Collection privée, Genève

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
de Samy Kinge en date du 10 février 2021

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 9

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1952

Aquarelle et encre sur papier 
monogrammé en haut à droite 

12 x 16,5 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 1, Hibou Éditeurs, Montréal, 1999, p. 406, reproduit 
en couleurs sous la référence 1952.018P.1952

Numéroté au dos 201193

6 000 / 9 000 €
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lot 13

Pierre Tal-Coat (1905-1985)

Bords de l'eau, 1954

Huile sur toile monogrammée en bas à droite
73 x 92 cm

Provenance : 
> Galerie Maeght, Paris 

> Collection privée, Luxembourg

Exposition 
>  Tal-Coat, Galerie Maeght, Paris, avril 1954, 

reproduit sous le n° 22

Cette œuvre sera incluse au Catalogue raisonné 
des peintures de l'artiste, actuellement en préparation 

par monsieur Xavier Demolon

10 000 / 15 000 €

lot 14

Pierre Matisse (1900-1989)

Paysage au bord de l’eau

Huile sur carton annoté « Pour Jean-Paul (Riopelle) 
souvenir de la guerre Pierre Matisse 1918 » au dos

15,5 x 22 cm

Provenance : 
> Collection Jean-Paul Riopelle, cadeau de Pierre Matisse 

> Collection privée franco-canadienne 

1 000 / 1 500 €

Pierre Matisse 
à Jean-Paul RIopelle :

« Je suis fils de peintre, je ne connais pas 
d’autre métier que celui de marchand.  
Si vous coulez, je coulerai avec vous ».

L’artiste rejoint la galerie 
de New York en 1953.

« Je ne tire pas de la Nature. 
Je vais vers la Nature »

Jean-Paul Riopelle
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lot 15

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1955

Huile et gouache sur papier signé et daté en bas à droite 
80 x 59 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 201506

30 000 / 50 000 €

« Quand on se met devant une toile 
vierge pour peindre, on renie toutes 

les toiles qu’on a faites avant.  
Sinon, à quoi bon ? »
Jean-Paul Riopelle
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lot 16

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, masque eskimo, circa 1955-1959

Gouache sur papier signé en bas à droite 
106 x 76 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Petites déchirures sur les côtés, numéroté au dos 201503

30 000 / 50 000 €

Masque xwéxwé de Willie Seaweed (1873-1967)  
de la nation kwakwaka’wakw, mamalilikalam  
créée avant 1952, dont Riopelle s’est inspiré. 
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lot 20

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Feuilles III, 1967

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 55/75 en bas à gauche

Imprimeur Arte
Éditeur Adrien Maeght, Paris

75 x 105 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des 
estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 46, reproduit en 

couleurs sous la référence 1967.07EST.LI

Numéroté au dos 200016

1 500 / 3 000 €

lot 21

Henri Michaux (1899-1984)

Composition, 1967

Acrylique sur papier monogrammé en bas à droite 
56 x 75,5 cm

Provenance : 
> Galerie Le Point Cardinal, Paris  

> Collection privée, Paris

Expositions 
> Henri Michaux, Grande retrospective, Musée d’Art moderne - 

Centre Georges Pompidou, du 15 mars au 14 juin 1978 
> Guggenheim Museum, New York,  
du 6 septembre au 15 octobre 1978 

> Musée d’Art Contemporain, Montréal,  
du 2 novembre au 10 décembre 1978

Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue raisonné de l’œuvre 
de l’artiste en préparation par Micheline Phankim, Rainer 

Michael Mason et Franck Lebovici

Encadré, rousseurs

5 000 / 8 000 €

lot 17

Gilles Corbeil (1920-1986)

La Niçoise, 1955

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée et dédicacée « à François 

et à Jean-Paul, en souvenir d’un beau voyage » au dos 
60 x 73 cm

Provenance 
> Collection Jean-Paul Riopelle, cadeau de l’artiste  

> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 201463

300 / 500 €

lot 18

Jaroslav Serpan (1922-1976)

Composition, 1966

Huile sur papier signé, daté et situé à « Paris » au dos
35 x 44,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

800 / 1 200 €

lot 19

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Triptyque orange, 1967

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 53/75 en bas à gauche

75 x 116 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné 

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 20, 
reproduit en couleurs sous la référence 1967.02EST.LI 

Numéroté au dos 200022

1 500 / 3 000 €
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lot 22

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Tête de sanglier, 1968

Eau-forte sur papier signé en bas à droite  
et annoté HC en bas à gauche 

Imprimeur Arte
Éditeur Adrien Maeght, Paris

74 x 58 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 173, reproduit 
en couleurs sous la référence 1968.03EST.GR 

Numéroté au dos 200031

1 000 / 2 000 €

lot 23

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Les Aigrettes, 1968

Eau-forte sur papier signé en bas à droite  
et annoté HC en bas à gauche 

Imprimeur Arte
Éditeur Adrien Maeght, Paris

78 x 56 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 177, reproduit 
en couleurs sous la référence 1968.07EST.GR

Numéroté au dos 200026

1 000 / 2 000 €

lot 24

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre (série des coqs), 1968

Technique mixte sur papier 
44 x 54 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Les Très riches heures de Jean Paul Riopelle, Catalogue de 
l’exposition,  Musée Le Chafaud, Percé, 2000, p. 44, reproduit 

> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 
volume 4, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, p. 369, reproduit 

en couleurs sous la référence 1968.053P.V1968

Exposition 
> Les Très riches heures de Jean-Paul Riopelle,  

Musée Le Chafaud, Percé, 2000

Manque en bas à gauche, numéroté au dos 200368

6 000 / 8 000 €

lot 25

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Automne, 1969

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 54/75 en bas à gauche 

Imprimeur Arte
Éditeur Adrien Maeght, Paris

116 x 150 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné 

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 195, 
reproduit en couleurs sous la référence 169.01EST.LI 

Pliure au centre d’origine, numéroté au dos 2000036

2 000 / 3 000 €



p. 22

lot 26

Camille Bryen (1907-1977)

Composition, 1969

Huile sur toile signée en bas au centre,  
contresignée, datée « 19 mai 1969 »  
et portant la mention « 550 » au dos

46 x 38 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

8 000 / 12 000 €

lot 27

Georges Mathieu (1921-2012)

Composition, 1969

Feutre bleu et rouge sur double page de catalogue 
d’exposition signé, daté et dédicacé en bas à droite 

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

3 000 / 5 000 €

« Les icebergs sont comme 
des glaçons dans un verre, 
ils s’imprègnent de toutes 

les couleurs environnantes »
Jean-Paul Riopelle
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lot 28

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1970

Huile sur bois
27 x 35 cm

Provenance 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 4, Hibou Éditeurs, Montréal, 2014, p. 221, reproduit 
en couleurs sous la référence 1970.011H.1970

Numéroté au dos 200272

15 000 / 30 000 €

lot 29

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Les Hiboux, 1970

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 54/75 en bas à gauche 

Imprimeur Arte
Éditeur Adrien Maeght, Paris

76 x 110 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  
des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, reproduit 

en couleurs sous la référence 1970.01EST.LI

Rousseurs, numéroté au dos 2000050

1 000 / 2 000 €
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jeux de ficelles...
En 1971, dans son atelier du Val Fleury de 

Meudon, Riopelle se lance dans la série 
des Jeux de ficelles, inspirée des jeux 

pratiqués par les Inuits, La même année, 
le Musée d’art moderne de la Ville de Paris 

lui consacre une importante exposition 
personnelle.

lot 30

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Famine wapiti, 1970

Bronze à la cire perdue à patine verte  
signé et numéroté 3/8

Fondeur Bonvicini, Vérone, Italie
Éditeur Galerie Lelong, Paris (épreuve tirée vers 1989)

H. 29 cm L. 19 cm P. 15 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 4, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, p. 500, reproduit  
en couleurs sous la référence 1971.035C.1970

12 000 / 18 000 €
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lot 31

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1971

Acrylique sur papier marouflé sur toile 
signé en bas à droite 

160 x 120 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Riopelle, Ficelles et autres jeux, Catalogue de l’exposition 

Centre Culturel canadien et Musée d’art moderne, 1972, 
reproduit sous le n°8 

> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 
volume 4, Hibou Éditeurs, Montréal, 2014, p. 430, reproduit en 
couleurs sous la référence 1971.020P.1971 (sous la description 

impropre « acrylique sur lithographie marouflée sur toile »)

Exposition 
> Riopelle, Ficelles et autres jeux, Centre Culturel canadien 

et Musée d’art moderne, Paris, 1972

Numéroté au dos 200807

40 000 / 60 000 €

EVENEMENTS

Parmi les créateurs venus du Canada
en Europe, au lendemain de la dernière
guerre, Jean-Paul Riopelle est, sans
doute, le plus célèbre sur le plan
international.

On sait qu'i l est né à Montréal, en
1923, et qu'après des études à l'École
des Beaux-Arts de la vi l le, il fréquenta
l'atelier de Paul-Émile Borduas, artiste
dont l'action fut capitale pour l'évolu-
tion de la peinture au Québec, par ses
remises en question picturales et so-
ciologiques. C'est, du reste, dans son
atelier que devait naître le Mouvement
automatiste, qui fait partie désormais de
l'histoire de l'art contemporain, à côté
de VExpressionisme abstrait, né aux
États-Unis, et de l'Abstraction lyrique,
née à Paris, dans le même temps.

Riopelle participa aux expositions du
Groupe des automatistes, dont les
membres avaient découvert la sponta-
néité du geste à travers la pensée sur-
réaliste importée de France par André
Breton et par les artistes qui , lors de la
dernière guerre, émigrèrent aux États-
Unis, tels Max Emst ou André Masson;
et il fut l'un des signataires du Refus
global de Paul-Émile Borduas, avec
Marcel Barbeau, Marcelle Ferron, Pier-
re Gauvreau, Fernand Leduc et Paul
Mousseau, entre autres.

C'est sous le sigle de ce groupe que
Riopelle exposa à Paris, en 1947, à la
Galerie du Luxembourg, qui abritait le
groupe de l'Abstraction lyrique dont
firent partis: Arp, Bryen, Hartung,
At lan, Mathieu, Ubac, Wols, etc.; puis
avec Leduc, il exposa avec ces der-
niers, ce qui le faisait pénétrer d'em-
blée, en France, parmi les artistes non
seulement de l'École de Paris, mais
encore de ceux qui représentaient l'a-
vant-garde artistique.

L'année suivante, en 1948, Riopelle
s'installa à Paris, où il réside toujours,
tout en faisant de nombreux séjours
au Canada, source pour lui d'inspiration
permanente.

En effet, si l'on se réfère à ses pre-
mières oeuvres, Riopelle fut toujours
très proche de la nature; des oeuvres,
comme Vue de la ville (1943) ou
Saint-Fabien (1944) , et de nombreux
paysages faits à la plume, d'un gra-
phisme léger et aux notations el l ipt i-
ques, le prouvent, comme il fut tou-
jours, aussi, attiré par l'expressionnis-
me: l 'Autoportrait (1942-1943) et cer-
tains croquis au trait gras, chargé de
sensualité, en témoignent.

tes ficelles
et autres jeux
de jean-paul

Riopelle
par Henry GALY-CARLES

Au Musée d'Art Moderne
de la Vil le de Paris et

au Centre Culturel Canadien

Très vite, cependant, dans les an-
nées 45, Riopelle devint abstrait; mais,
dans ses oeuvres, en sous-jacence, il y 
avait cette profonde inspiration de la
nature qui n'a jamais cessé de la hanter
et que l'on retrouve dans chacune de
ses toiles, qu' i l emploie le couteau qui
lui permet d'étaler sur la surface de
grands aplats de couleurs qui , com-
mencés au centre de la toi le, tournent
autour de ce point central, s'irradiant
et la couvrant entièrement, lui donnant
puissance et densité, ou qu'i l emploie
l'aquarelle, à travers laquelle il expri-
me, non plus la puissance de la terre,
mais la l impidité de la lumière, striée
de signes rapides, vibrants, fins, déli-
cats et sensibles.

Par la suite, de larges espaces
blancs apparaîtront dans ses toiles, et
les lithographies des années 1967-
1968 marqueront une évolution nou-
velle dans son écriture; celle-ci devint
plus libre, l'espace prenant de plus en
plus de place, le graphisme se faisant
de plus en plus pur dans son dyna-
misme, pour traduire de grandes florai-
sons, ses impressions fugitives de la
nature, les arbres, les feuillages et la
lumière étincelante qui les baigne.

Vers les années 1970, Riopelle re-
viendra à une inspiration plus expres-
sionniste. Il fit ainsi une série de hiboux
fort proches de la mythologie si parti-
culière au peuple du Nord du Canada,
à ces Esquimaux, à ces Inuit, dont nous
vîmes dernièrement une exposition, à 
Paris, dans les Galeries Nationales du
Grand Palais.

Or, ce sont des oeuvres se ramenant
à cette inspiration qui sont en ce mo-
ment à Paris, conjointement au Musée
d'Art Moderne de la Vil le de Paris et
au Centre Culturel Canadien, et qui se
subdivisent en trois groupes différents.

D'abord de grands Collages-monta-
ges, dont trois monumentaux en forme
de vi t ra i l , faits de découpures de litho-
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graphies de l'artiste, parfois pliées et
agrafées, qui offrent un bel ensemble
de mouvements, de couleurs vives, de
lumières, de feuillages, d'un incontes-
table lyrisme contenu.

Ensuite, la Joute-Fontaine, groupe
de sculptures, dont l'ensemble, en plâ-
tre, se trouve au Musée d'Art Moderne
de la Vi l le de Paris, et certaines pièces,
en bronze, au Centre Culturel Canadien.
Joute-Fontaine est une oeuvre fasci-
nante, insolite et surréelle. Sur une
enceinte polygonale, autour du motif
central, se trouvent trois sculptures
représentant des hiboux aux attitudes
différentes, sarcastiques, ironiques et
inquiétantes, que l'artiste a créés par
superposition de petites touches volu-
métriques qui ne sont pas sans rap-
peler celles du Giacometti de la der-
nière époque. Hors du plateau central:
un Hibou-pelle, un Ours, un Indien, un
Chien, etc., nous ramènent encore à 
la mythologie inuit.

Ces Inuit qui ont inspiré le thème
même de l'exposition: Ficelles et autres
jeux, qui constituent la part la plus
importante de la manifestation.

Le jeu de la ficelle consiste, en
nouant les deux bouts d'une ficelle, à 
créer avec les seules mains, poignets

s s 

et doigts, des animaux, des formes
humaines, des actions, etc. Ce jeu,
nous le connûmes dans notre enfance,
mais il est aussi celui des Inuit, avec
cependant une symbolique plus aiguë,
souvent accompagnée d'incantations
ou de phrases sacramentelles.

Ainsi , lorsqu'on analyse une toi le de
Riopelle comme Tyuk, on constate que
l'artiste s'est inspiré d'une figure sym-
bolisant les Oiseaux (Tingmiarjui t) ; en
effet le graphisme dominant de la toile
est fait d'une série de boucles dont
chacune représente un oiseau en vol ,
Sur le plan technique, si l'on en croit
les spécialistes, on tient le fil avec la
main gauche, on forme avec la main
droite une boucle fermée, à travers
laquelle on fait passer une partie du
fil de droite de façon à former une
nouvelle boucle, puis, tenant cette bou-
cle avec la main droite, on serre en
tirant sur le fil de gauche. On peut
ainsi former autant de boucles que l'on
désire; ensuite, on tire sur les deux
bouts de la ficelle pour défaire les
boucles et faire s'envoler les oiseaux
les uns après les autres, en disant à 
chaque fois: Tyuk! Là est la clé de ce
triptyque de 4 mètres 40 sur 1 m 20
de hauteur, au graphisme noir, à la

liberté gestuelle, évoquant le mouve-
ment, le dynamisme de l 'action, alors
qu'en arrière-plan, Riopelle a traduit
l'espace en de larges coups de brosses,
gris, en même temps neige dans son
immensité, espace et lumière.

Si le mot inuit Maq accompagne le
geste du fouet s'abattant sur le chien,
en lâchant la corde, la figure qui sym-
bolise l'animal est bien celle que l'on
retrouve en tous points dans une autre
toile de Riopelle, qui est au Centre
Culturel: Le Chien.

Ces jeux de ficelles et leur symboli-
que animent également des oeuvres
comme: Tes oeufs, jette-les; Deux
hommes; Le Loup; Avions à flotteurs
(inventé en 1956 par Bernard Equagaq-
toq); Deux pelles à neige; Le Cygne;
Coll ines; Renard qui mange; Sun; The
Sleeper; Le Mammouth; Sun and
Mounta in; L'Esprit de la f icelle; Les
Oiseaux s'envolent; La Porte, . . . 

Cependant que dans Avatac, grande
oeuvre en quatre panneaux, Riopelle
raconte toute une histoire, puisqu'on
y découvre les thèmes du Lynx, du
Renard, de la Tête de morse et celui
de la Nageoire, figure connue de l'A-
laska au Groenland, sous le nom
ù'avatatciaq, et qui , à l'Est, devient le

flotteur fait de peau de phoque qu'on
attache au bout de la ligne du harpon,
et qui alors prend le nom é'avataq.

Mais si ces toiles sont inspirées du
jeu de la ficelle, elles sont également
matière à jeu pictural pour Riopelle
qui en déborde le prétexte dans la me-
sure où, si le thème est souvent recon-
naissable, il intègre ce signe à lui-
même, en fait un élément plastique
qui souligne une décontraction, une
liberté dans le geste et une atmosphère
fantaisiste, compensée, parfois, par
des polychromies plus graves, plus
sourdes, plus denses, allant jusqu'à
frôler le drame.

Si le signe est symbole et prétexte
à graphisme, les fonds sur lesquels ils
vibrent, s'épanouissent, accusant le
sens que possède Riopelle des mouve-
ments de la nature, de ceux de la
lumière, du bruissement des feuil les,
des couleurs de l'automne, de la neige,
de sa profonde sensibilité sensuelle de
la nature, comme de son amour pour
elle.

Mais, Riopelle s'écarte aussi de cet-
te inspiration directe et invente des
jeux de ficelle qui ne doivent plus qu'à
la seule inspiration subconsciente, au
simple mouvement que la main trace

sur la toi le, comme dans: Au sud; Ser-
ge et Gaugin jouant à la f icelle; La
Danse; Ménage à trois; La Danse I I ;
parfois, encore, la signification devient
plus précise, actuelle et humoristique
comme dans: Ficelle Morr is ; Ficelle
Bugatt i ; Ficelle Napier; Ficelle Trucq;
Ficelle Rolls-Royce, Ficelle Lati l . etc.,
qui donnent toute l'étendue et la va-
riété de l ' inspiration, comme de l'es-
prit , de l'artiste.

Une exposition fascinante par ses
thèmes, et qui marque, aussi, l 'évolu-
tion actuelle de l'art de Riopelle. • 

4. Jean-Paul RIOPELLE
Qui sert à conserver l'huile, 1971.
Peinture acrylique sur papier;
31 po. »/i sur 4 7 % (80 cm. sur 120).
(Phot. Cl. Gaspari, Galeri Maeght)

5. Jean-Paul RIOPELLE
F. Bug.
33 po. Ve sur 17% (86 cm. sur 45).
(Phot. Galerie Maeght)

6. Jean-Paul RIOPELLE
Hiboo-boss. 1970.
Bronze.
(Phot. Galerie Maeght)

7. Jean-Paul RIOPELLE
Aviatica, 1971 (volet No 4).
Peinture acrylique en 4 panneaux.
(Phot. Galerie Maeght)
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lot 32

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1971

Encre et pastel sur papier signé et daté en bas à droite 
55,5 x 76 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 4, Hibou Éditeurs, Montréal, 2004, p. 423, reproduit 
en couleurs sous la référence 1971.096P.1971

Numéroté au dos 201339

7 000 / 10 000 €

lot 33

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Parler de cordes, 1972

Paris, Maeght Éditeur, 1972
In-folio en feuilles, couverture rempliée imprimée, 

chemise en toile marron de l’éditeur
Texte de Pierre Schneider, comprenant 13 lithographies 
sur papiers signés en bas à droite et numérotés 71/75

Tirage limité à 75 exemplaires sur vélin d’Arches, 
exemplaire numéroté 71/75 signé par le peintre 

et l’auteur 
46 x 32 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des 
estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 228, reproduit 
en couleurs sous la référence 1972.23EST.LI .ALB et suivant

Coin supérieur gauche du dos de l’étui légèrement corné, 
quelques décharges

3 000 / 5 000 €

« Je suis un oiseau libre »
Jean-Paul Riopelle
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lot 34

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1975

Acrylique sur carton monogrammé en bas à droite 
46 x 31 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 343, reproduit 
en couleurs sous la référence 1974.015P.1974-1975 

(sous la description impropre « acrylique sur papier »)

Trous de punaises, numéroté au dos 201366

15 000 / 20 000 €

lot 38

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1975

Pastel sur papier
44 x 68 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 385, reproduit 
en couleurs sous la référence 1975.014.P.V1975

Trous de punaises, numéroté au dos 200602

4 000 / 6 000 €

lot 35

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1975

Pastel sur papier BFK Rives
44 x 67 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 408, reproduit 
en couleurs sous la référence 1975.139P.V1975

Numéroté au dos 200514

5 000 / 8 000 €

lot 36

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1975

Feutres sur papier monogrammé en bas à droite 
66 x 52 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 362, reproduit 
en couleurs sous la référence 1975.121P.175

Numéroté au dos 201064

4 000 / 6 000 €

lot 37

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1975-1976

Fusain sur papier monogrammé en bas à droite
63 x 48 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 460, reproduit 
en couleurs sous la référence 1976.174P.1975-1976

Exposition 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Granville Fine Art, 

Vancouver, 2010

Encadré, numéroté au dos 200596

4 000 / 6 000 €
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lot 39

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1976

Fusain sur papier
64 x 50 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Catalogue de l’exposition, 

Galerie Jean-François Cazeau, Paris et Granville Fine 
Art,Vancouver, 2010, reproduit p. 76 

> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 
volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 460, reproduit en 

couleurs sous la référence 1976.038P.1976

Exposition 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Galerie Jean-François Cazeau, 

Paris et Granville Fine Art,Vancouver 

Encadré, numéroté au dos 200563

4 000 / 6 000 €

lot 40

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1975

Pastel sur papier
44 x 34 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 414, reproduit 
en couleurs sous la référence 1975.166P.V1975

Trous de punaises, numéroté au dos 200533

4 000 / 6 000 €

lot 41

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1976

Fusain sur papier signé en bas à droite
63 x 48 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 425, reproduit 
en couleurs sous la référence 1976.120P.1975-1976

Exposition 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Granville Fine Art,  

Vancouver, 2010

Encadré, numéroté au dos 200663

4 000 / 6 000 €

lot 42

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1975-1976

Sanguine et fusain sur papier monogrammé 
en bas à droite 
65,5 x 49,5 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p 424, reproduit 
en couleurs sous la référence 1976.122P.1975-1976

Trous de punaises, numéroté au dos 201009

4 000 / 6 000 €

lot 43

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1976

Fusain sur papier 
50 x 65 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Catalogue de l’exposition, 

Galerie Jean-François Cazeau, Paris et Granville Fine 
Art,Vancouver, 2010, p. 47, reproduit 

> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 
volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 449, reproduit  

en couleurs sous la référence 1976.005P.1976 et visible  
au mur de l’atelier de Saint-Cyr-en-Arthies sur une photo 

de Jacqueline Hyde p. 444-446

Exposition 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Galerie Jean-François Cazeau, 

Paris et Granville Fine Art, Vancouver 

Trous de punaise, numéroté au dos 200665

5 000 / 8 000 €

lot 44

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1975-1976

Fusain sur papier monogrammé en bas à droite 
63,2 x 48 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 436, reproduit 
en couleurs sous la référence 1976.131P.1975-1976

Exposition 
> Riopelle, Mémoires d’ateliers, Granville Fine Art,  

Vancouver, 2010

Encadré, numéroté au dos 200616

4 000 / 6 000 €

lot 45

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, vue de la fenêtre de l’atelier 
de Saint-Cyr-en-Arthies, 1976

Fusain et sanguine sur papier 
44 x 55 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 421, reproduit 
en couleurs sous la référence 1974.055P.V1974

Trous de punaise, numéroté au dos 200742

4 000 / 6 000 €

lot 46

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1976

Fusain et sanguine sur papier
44 x 55 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné, 

volume 5, Hibou Éditeurs, Montréal, 2021, p. 481, reproduit 
en couleurs sous la référence 1976.159P.1976

Exposition 
> Riopelle, Galerie Gastaud, Clermond-Ferrand, 1993

Numéroté au dos 200640

4 000 / 6 000 €

« J’ai décidé que c’était en Île-de-France,  
là où la lumière est la plus belle,  

que je vivrais ».
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lot 47

Hans Hartung (1904-1989)

P3-1976-H4, 1976

Technique mixte sur carton signé et daté en bas 
à gauche, contresigné et titré au dos 

26,2 x 18,7 cm

Provenance : 
> Galerie Carinthia, Klagenfurt, Autriche 

> Collection privée, Vienne, Autriche 
> Vente Im Kimsky, Vienne, 4 décembre 2019, lot 742 

> Collection privée, Paris

Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue raisonné 
de l'œuvre d'Hans Hartung en préparation 

par la Fondation Hartung-Bergman

Encadré

15 000 / 20 000 €

« La peinture appelée 
abstraite n’est pas  
un « isme », elle ne  

correspond ni à un style 
ni à une époque 

dans l’histoire de l’art mais 
est simplement un nouveau 

moyen d’expression,  
un autre langage humain,  

ce d’une manière plus 
directe que la peinture  

d’autrefois. »
Hans Hartung
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lot 48

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Herbe à puce, 1976

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et annoté HC en bas à gauche 

Imprimeur Art - Éditeur Adrien Maeght, Paris
57 x 38 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 245, 
reproduit en couleurs sous la référence 1976.05EST.LI 

Numéroté au dos 200065

500 / 800 €

lot 49

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Poison Ivy, 1976

Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et annoté HC en bas à gauche 

Imprimeur Arte - Éditeur Adrien Maeght, Paris
56 x 38 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné 

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 244,  
reproduit en couleurs sous la référence 1976.02EST.LI

Numéroté au dos 200063

500 / 800 €

lot 50

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Masques d’hiver, 1979

Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite 
et annoté HC en bas à gauche 

Imprimeur Arte - Éditeur Adrien Maeght, Paris
71 x 52 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 268, 
reproduit en couleurs sous la référence 1980.09EST.LI

Numéroté au dos 200112

800 / 1 200 €

lot 51

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Affiche avant la lettre n°185, 1980

Lithographie sur papier Arches signé en bas  
à droite et annoté HC en bas à gauche 

Imprimeur Arte
Éditeur Adrien Maeght, Paris

58 x 64 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné des 

estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 265, reproduit en 
couleurs sous la référence 1980.01EST.LI.AFV

Numéroté au dos 200208

700 / 900 €

lot 52

Valerio Adami (né en 1935)

Souvenir, circa 1980

Aquarelle sur papier signé en bas à droite  
et titré en bas à gauche 

73 x 53 cm

Provenance : 
> Galerie Maeght, Paris (étiquette au dos enrichie 

d’une inscription « collection J.P Riopelle ») 
> Collection Jean-Paul Riopelle, cadeau de l’artiste  

> Collection franco-canadienne

3 000 / 5 000 €

p. 39 p. 39

lot 53

Hollis Jeffcoat (1952-2018)

Kakawi, circa 1980

Huile sur toile titrée sur une étiquette au dos 
130 x 97 cm

Provenance : 
> Collection Jean-Paul Riopelle, cadeau de l’artiste  

> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 201315

300 / 500 €

lot 54

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Swamp, 1981

Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite 
et annoté HC en bas à gauche

Imprimeur Arte
Éditeur Adrien Maeght, Paris

65 x 78 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné 

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 277, reproduit 
en couleurs sous la référence 1981.10EST.LI

Numéroté au dos 200090

1 000 / 2 000 €

D ans la dernière période de son œuvre, Riopelle hisse 

la technique du pochoir à son plus haut degré de 

maîtrise, en écho à l’art pariétal qui l’a tant marqué. 

On y retrouve d’ailleurs l’inspiration et le souvenir plastique de 

nombre de ses amis de Montparnasse, dont Matta, Giacometti 

ou Sam Francis. Pour l’écrivain et poète Michel Waldberg, 

ami du peintre, il s’agit ni plus ni moins d’un « retour aux 

sources mêmes de l’art, offrant au regard un mystère égal 

à celui des plus fameuses grottes de Lascaux et Chauvet ». 

Riopelle y intègre les emblèmes et symboles de cette pensée 

magique et mystérieuse inspirée des chamans du grand Nord. 

■ Dimitri Joannidès
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lot 56

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1983

Technique mixte sur papier 
64 x 90 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Encadré, numéroté au dos 201504

10 000 / 15 000 €

lot 55

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1982

Technique mixte et plumes sur panneau 
signé et daté au dos de l’encadrement 

19 x 16 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 201183

2 000 / 3 000 €

« When I hesitate, 
I do not paint. 
When I paint, 

I do not hesitate. »
Jean-Paul Riopelle
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lot 57

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1984

Lave émaillée monogrammée en bas à droite 
50 x 50 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Exposition 
> Riopelle, Laves émaillées, terres, peintures,  

Château-Musée de Vallauris, 1985

Numéroté au dos 2011081

5 000 / 8 000 €

lot 58

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1985

Acrylique sur papier contrecollé sur toile 
signée et datée au dos

51 x 66 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 200879

8 000 / 12 000 €

En 1984-1985, Riopelle réalise avec Hans 
Spinner à Opio une vingtaine d’œuvres 

émaillées sur un rare support de dalles de  
laves provenant des volcans d’Auvergne. 
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lot 59

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

L’Abside de Vetheuil, 1985

Lithographie sur papier Arches signé en bas 
à droite et annoté HC en bas à gauche 

Éditeur Galerie Lelong, Paris
50 x 60 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 339, reproduit 
en couleurs sous la référence 1985.39EST.LI

Numéroté au dos 200106

600 / 800 €

lot 60

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Église de Vétheuil, circa 1989

Acrylique sur papier 
60 x 80 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Trous de punaises, numéroté au dos 200751

7 000 / 10 000 €

lot 61

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1989

Suite de 6 lithographies sur papiers formant une grande 
composition, l’un annoté HC III en bas à gauche, d’un 

tirage à 98 exemplaires numérotés de 1 à 75 
et de HC 1 à 23

Imprimeur René le Moigne-Mourlot, Paris 
Éditeur Jean-Paul Riopelle
Chaque feuille 116 x 76 cm 

231 x 228 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne 

Bibliographie : 
> Yseult Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Catalogue raisonné  

des estampes, Hibou Éditeurs, Montréal, 2005, p. 304, reproduit 
en couleurs sous le numéro 1989.12EST.LI

Non encore mis sur le marché, le tirage non signé, numéroté  
au dos 200495 à 200500

3 000 / 5 000 €
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lot 62

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1989

Encre et acrylique sur papier contrecollé sur toile 
123 x 162 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 201463

20 000 / 30 000 €
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lot 63

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1989

Acrylique sur papier 
50 x 65 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 200902

2 000 / 3 000 €

lot 64

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1989

Acrylique sur toile
D. 80 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 200745

6 000 / 8 000 €
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lot 65

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, 1989

Encre, acrylique et spray sur papier contrecollé sur toile 
106 x 75 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 200724

10 000 / 15 000 €
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lot 66

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1990

Acrylique et spray sur papier 
57 x 76 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 200765

4 000 / 6 000 €

lot 67

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1990

Acrylique et spray sur papier signé en bas à droite
76 x 56 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Numéroté au dos 201350

8 000 / 12 000 €
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lot 68

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Sans titre, circa 1990

Acrylique et spray sur papier 
76 x 56 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

Trous de punaises, numéroté au dos 201349

5 000 / 8 000 €

lot 69

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Au-de-ça, 1995

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 6/75 en bas à gauche 

Imprimeur Novak Graphics
80 x 120 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

pliure en bas à droite, Numéroté au dos 200433

1 200 / 1 800 €
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lot 70

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Le Cirque »

Montréal, Michel Tréteault Art International, 1996
Grand in-folio sous emboîtage 

Comprenant 12 eaux-fortes sur papier BFK Rives marqué 
de l’estampille R de Jean-Paul Riopelle en bas à droite  

et numéroté 29/75 en bas à gauche

63 x 90 cm

Provenance : 
> Collection franco-canadienne

5 000 / 8 000 €

conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue 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·euse potentiel·le 
est encouragé·e 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 toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s 
et expert·e·s de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état 
ou de conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. 
De même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
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·e

et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui 
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la 
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date 
de l’œuvre ou d’école.

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

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
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·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les 
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille 
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 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·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère finale soit 
égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e 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·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e 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 enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début 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·euse 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·euse absent·e 
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·euse potentiel·le se soit manifesté·e 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 de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
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 fixé 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·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 23,75 % HT (soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne 
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation 
dans le mois suivant la vente.

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

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

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle 
à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 
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. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation qui leur 
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente 
au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport 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.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par 
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis 
lui adressera une ultime mise en demeure de venir 
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom 
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat 
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. 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·euse et acquéreur·euse, 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·e enchérisseur·euse 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’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e 
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-
priseur·e·s auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification 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 client·e·s 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 enfin à ses client·e·s la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le·la commissaire du gouvernement près le Conseil des 
ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+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 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


