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Calendrier des ventes
Vendredi 19 octobre
14h30 Précieuses Cannes de Collection

Petit Salon

Samedi 20 octobre
11h00
Vins & Spiritueux – Première vente
13h30 Bandes Dessinées & Illustrations
14h00 Vins & Spiritueux – Seconde vente
19h00 Art Contemporain – Vente du soir

Petit Salon
Grand Salon
Petit Salon
Grand Salon

Dimanche 21 octobre
14h30 Arts d’Asie, d’Afrique et d’Océanie
15h00 Art Contemporain – Vente du jour
17h00 Art Urbain Contemporain

Petit Salon
Grand Salon
Grand Salon

Lundi 22 octobre
14h00 Estampes Modernes & Contemporaines
14h00 Haute Joaillerie & Horlogerie
19h30 Design

Petit Salon
Grand Salon
Grand Salon

Mardi 23 octobre
14h00 L’Eternel Feminin
14h00 Art Moderne – Première vente
15h00 Art Moderne – Succession Kimiyo Foujita

Petit Salon
Grand Salon
Grand Salon
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1. ANDRE LANSKOY (1902-1976)
COMPOSITION
Collage et gouache sur papier
Signé en bas à droite
109,5 x 75 cm - 43 x 291/2 in.
3 000 / 5 000 €
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2. ANDRE LANSKOY (1902-1976)
COMPOSITION SUR FOND NOIR
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
64,5 x 24,5 cm - 251/2 x 91/2 in.
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Galerie Biedermann, Munich
- Collection particulière, Paris
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*3. ANDRE LANSKOY (1902-1976)

Provenance :

COMPOSITION ABSTRAITE, CIRCA 1953

- Acquis auprès de l'artiste
- Collection Albert Loeb, Paris:
- Greenstein Collection, New York
- William Pall Gallery, New York
- Collection particulière, New York, oeuvre acquise en 1982

Huile sur toile
Signée en bas à droite
111,8 x 198,1 cm - 44 x 78 in.
70 000 / 80 000 €
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AUGUSTE HERBIN
OUI, 1951
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« Comment la méthode de l’Alphabet plastique, qui ne résiste à aucune
analyse cartésienne, a-t-elle pu engendrer des chefs-d’œuvre ? »,
s’interroge le critique Otto Hahn. Élaboré dès le début des années 1940, et théorisé dix ans plus tard dans son essai L’art
non-figuratif non-objectif, l’Alphabet plastique d’Auguste Herbin
constitue sans doute pour nous une obscure grille de lecture,
mais fut à coup sûr une matrice féconde pour sa création.
« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, je dirai
quelque jour vos naissances latentes… » Ces vers de Rimbaud, croisés avec la théorie des couleurs de Goethe, ont inspiré à l’artiste, figure majeure de l’Abstraction-Création et des
Réalités Nouvelles, un véritable système pictural. Rien en art,
pour Herbin, ne devait être contingent, et c’est sans doute ce
qui le mit en marge des courants auxquels il s’essaya (l’impressionnisme, le fauvisme, le cubisme) avant de calquer sa
propre voie sur les lois de la nature.
C’est aux alentours de 1942 que l’on peut situer l’éclosion de
ce que sera, jusqu’à sa mort, « son » art véritable. Cela fait
pourtant quarante ans qu’il peint, mais cette longue maturation fut nécessaire pour aboutir à la méthode, basée sur la
correspondance entre formes, couleurs et lettres, qui ordonnera désormais toutes ses œuvres.
Peinte en 1951, Oui en est issue, et en est représentative à
plusieurs égards. Chronologiquement centrale (les « compositions libres » couvrent les décennies 40 et 50), elle est le
pendant d’un Non réalisé la même année, avec lequel elle explore le principe des contraires (lumière-obscur, couleurs positives-négatives) sur lequel Herbin a systématiquement
fondé sa théorie et sa pratique. Le couple Oui/Non fit d’ailleurs l’objet d’une nouvelle recherche la même année, un redoublement d’intérêt rare chez l’artiste.
L’œuvre peut se lire comme suit : O vert, formes triangulaire et
hémisphérique (partie gauche) ; U bleu, forme hémisphérique
(partie droite) ; I orangé, formes sphérique et triangulaire (partie
centrale). Mais c’est autrement encore qu’elle s’apprécie, sa
subtilité résidant dans ce qui, en elle, témoigne de la liberté
que le peintre prit avec son propre code (le triangle bleu ajouté
pour l’équilibre, le point blanc « sur le i » dynamisant l’ensemble), et dans la mise en œuvre des « principes opposés » par
le rapport des couleurs essentielles que sont le jaune et le bleu
(« spirituels »), et le blanc et le noir (« matériels »).
Quel que puisse être le réalisme de l’Alphabet plastique, celui
non-objectif des compositions d’Herbin est incontestable.
Verbe fait image, Oui affirme pleinement cette abstraction affranchie de tout objet, bien décidée à plonger au cœur du réel
en liant directement « la Parole et l’action créatrice ».

“How could the method of the ‘Alphabet plastique’, which is
unable to withstand any Cartesian analysis, generate masterpieces?” asked the critic Otto Hahn. Conceived in the early
1940s, theorised ten years later in his essay L’art non-figuratif
non-objectif, Auguste Herbin’s “Alphabet plastique” may be
obscure as an interpretative framework, but it was certainly
a fertile template for his art.
“A black, E white, I red, U green, O blue: vowels, I shall tell,
one day, of your mysterious origins…” Rimbaud’s verses,
crossed with Goethe’s theory of colors, inspired the artist, a
major figure of Abstraction-Creation and Réalités Nouvelles,
to devise a genuine pictorial system. For Herbin, nothing in
art could be contingent, and this is probably what drew him
away from the movements he experimented with (Impressionism, Fauvism, Cubism) before he started taking the laws
of nature for a model.
It was around 1942 that he started producing what would be
“his” art until his death. He had been painting for forty years,
but a lengthy maturation period was necessary to conceive
the method based on the correspondence between shapes,
colors and letters which would henceforth govern his work.
Painted in 1951, Oui is in many ways representative of this
method. Chronologically central (the “free compositions”
cover the 1940s and 50s), it is the companion piece to Non,
produced the same year, an exploration of the principle of opposites (light-dark, positive-negative colors) which founded
Herbin’s theory and practice. The Oui/Non pair was explored
a second time the same year, a rare occurrence for this
artist.
The painting can be read as follows: green O, triangular and
hemispherical shapes (on the left); blue U, hemispherical
shape (on the right); orange I, spherical and triangular shapes
(in the center). But it can be appreciated differently, its subtlety lying in what, within it, bears witness to the liberties the
painter took with his own code (a blue triangle added for balance, the white dot on the i making the composition more
dynamic), and in the use of “opposed principles” through the
relationship between essential colors: yellow and blue (“spiritual”), and black and white (“material”).
However unrealistic the “Alphabet plastique” may be, the
non-objective realism of Herbin’s compositions is undeniable.
Word made image, Oui fully asserts abstraction freed from
object, determined to dive into the heart of the real by directly
linking “the Word and creative action”.

4. AUGUSTE HERBIN (1882-1960)

Exposition :

OUI, 1951

- Auguste Herbin, Galerie Denise René, Paris, Exposition du 1er au 26 mars
1952

Huile sur toile
Signée, titrée et datée en bas au centre
130 x 97 cm - 511/4 x 381/4 in.
Cette oeuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné de
l'artiste, réalisé par Madame Geneviève Claisse sous le numéro 938
100 000 / 150 000 €
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Augustin Besnier

Bibliographie :
- Auguste Herbin, Catalogue de l'exposition de la Galerie Denise René, Paris,
1952. Cette oeuvre est répertoriée sous le n°26 de l'ouvrage
- Herbin, Catalogue Raisonné de l'Œuvre peint, Geneviève Claisse, Editions
du Grand Pont; Paris. Oeuvre reproduite en page 446 de l'ouvrage
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5.

5. AUGUSTE HERBIN (1882-1960)

6. VICTOR VASARELY (1906-1997)

VENT, 1952

ANTARES-POS, 1959/1964

Gouache sur papier
Signée, titrée et datée en bas à gauche
43 x 33 cm (à vue) - 17 x 13 in.

Tempera sur panneau
Signée en bas au centre
Contresignée, titrée et datée au dos
61 x 41 cm - 24 x 161/4 in.
L'œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné en
préparation par la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence

15 000 / 25 000 €

30 000 / 40 000 €
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7. HANS HARTUNG (1904-1989)

Provenance :

T1969-H5, 1969

- Galerie de Seine, Paris
- Galleria Seno, Milan
- Collection particulière, Paris

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
54 x 65 cm - 211/4 x 251/2 in.
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de la Fondation
Hartung et Anna-Eva Bergman, Antibes, sous le numéro T1969 H5
Cette oeuvre sera incluse dans le prochain Catalogue Raisonné de
l'artiste, réalisé par la Fondation Hartung et
Anna-Eva Bergman, Antibes, actuellement en préparation
60 000 / 80 000 €
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8. HANS HARTUNG (1904-1989)

Provenance :

SANS TITRE, 1967-1968

- Galerie Berthet-Aittouarès, Paris
- Collection particulière, Paris

Pastel et mine de plomb sur papier
Signé et dédicacé à Daniel Frasnay au dos
35 x 35 cm - 133/4 x 133/4 in.
10 000 / 15 000 €

L’authenticité de cette œuvre nous a
Fondation Hartung-Bergman
Cette œuvre est répertoriée dans les
Bergman sous le numéro HH5434. Elle
de l’Œuvre de Hans Hartung, réalisé
préparation

été aimablement confirmée par la
archives de la Fondation Hartungsera incluse au Catalogue Raisonné
par la Fondation, actuellement en
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CLARTES DIAPHANES, 1983
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9. CHU TEH-CHUN (NE EN 1920)

Provenance :

CLARTES DIAPHANES, 1983

- Galerie Suzanne Pons, Cannes
- Vente Maître Loudmer, Paris, 1995
- Collection particulière, Paris

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
81 x 60 cm - 313/4 x 231/2 in.
100 000 / 150 000 €
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HENRI MICHAUX
DESSIN MESCALINIEN, 1962
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Faire s’échapper la ligne des mots, de leur ossature et du
sens qu’ils commandent à la pensée, tel est ce que le dessin
et la peinture permettaient pour Michaux. Pourquoi faudraitil, pour les exprimer, couler dans le béton de la langue les remous profonds de l’esprit ? Ne peut-on pas, à mesure que
l’on s’aventure dans les méandres du moi, laisser filer le tracé
au gré des mouvements, des rythmes et des soubresauts
intérieurs ?
L’expérience des hallucinogènes, que Michaux entreprit dès
1955, et de la mescaline en particulier, allait fouiller ces questions. Que le retour aux sources sémantiques et graphiques
du langage ait conduit le poète-artiste à essayer les drogues,
montre combien ce retour passait par le dépassement. Ce fut
pourtant aliénation et ravage qu’il y trouva, dont aucune description ne pouvait rendre immédiatement compte sans se
dissoudre elle-même. Des ouvrages témoignèrent cependant
de cette épreuve, dont Misérable miracle (1956) et Connaissance par les gouffres (1961), mais c’est le dessin qui devait
le mieux traduire la brutalité de l’expérience.
Les Dessins mescaliniens ne sont pas le produit de la drogue.
Ils manifestent plutôt l’effort de contrôle que Michaux déployait à corps défendant pour en « revenir ». Généralement
à l’encre noire, plus exceptionnellement à la sanguine, il retraçait la sismographie du voyage, dépeignait les rythmes
spasmodiques et les abîmes effrayants qui l’avaient envahi.
Si la plupart de ces dessins ménagent une brèche dans la surcharge, incision sur le vide où la drogue abandonne le voyageur, le tracé pousse ici jusqu’au comble l’encombrement et
le désordre. Tel un nerf surexcité prêt à faire craquer
« l’Espace du dedans », la ligne rouge envahit plus qu’elle ne
cartographie la terra incognita de la conscience. Point de perspective ni d’échappée dans ce lacis infernal, tout juste
quelques parcelles densifiées par un trait fébrile et noueux.
Exploration du « gouffre » au fond duquel l’artiste découvre
les mécanismes fous de l’homme, ce dessin mescalinien,
« où les lignes courbes sont des folies de boucles, d’enroulement, de volutes, de dentelles infiniment compliquées »
(Vitesse et tempo), est le souvenir hypnotique d’une quête
de soi, où la distorsion verbale devient effervescence du trait..

Allowing lines to escape words, their skeleton and the meaning they impose on thought, is what drawing and painting
enabled Michaux to do. Why should the deep eddies of the
mind be cast in the concrete of language in order to be expressed? Couldn’t their course follow the ebb and flow of
inner movements, rhythms and jolts as we venture into the
meanders of the self?
Michaux’s experiments with hallucinogens, particularly mescaline, which he initiated in 1955, enabled him to delve deeper
into these questions. That the return to the semantic and graphic roots of language led the poet-artist to experiment with
drugs shows to what extent this return involved pushing back
limits. But what he found was alienation and devastation,
which no description could immediately account for without
self-dissolving. Even though some of Michaux’s writings bore
witness to this ordeal, for instance Miserable Miracle (1956)
and Connaissance par les gouffres (1961), it was drawing that
best translated the brutality of his experience.
The Dessins mescaliniens are not the product of drugs. Rather, they express Michaux’s reluctant attempts to control
himself in order to “come back”. Generally made in black ink,
more exceptionally red chalk, they retrace the seismography
of the journey, depicting the spasmodic rhythms and fearsome abysses that invaded him.
If most of these drawings open a breach in the overload, an
incision in the void where drug leaves the traveler, here clutter
and disorder are taken to extremes. Like an overexcited nerve
poised to rip apart “inner space”, the red line invades rather
than maps out the terra incognita of consciousness. In this
infernal maze, there is neither perspective nor escape: just a
few scraps made denser by a feverish and knotty stroke.
This Dessin mescalinien “where curved lines are a madness
of infinitely complicated loops, scrolls, volutes and laces” (Vitesse et tempo) is an exploration of the “abyss” where the
artist discovered the demented mechanisms of man; the hypnotic memory of a quest for oneself, where verbal distortion
turns into effervescent strokes.

10. HENRI MICHAUX (1899-1984)

Provenance :

DESSIN MESCALINIEN, 1962

- Ancienne collection Lady d’Avigdor-Goldsmid
- Robert Fraser Gallery, Londres
- Collection particulière, Paris

Crayon de couleur sur papier
Monogrammé en bas à droite
41,5 x 32 cm - 161/4 x 121/2 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Madame Micheline Phankim
40 000 / 60 000 €
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Augustin Besnier
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Les lots 11 à 34, par Gaston Chaissac et Jean Dubuffet,
font l’objet d’un catalogue trilingue (français, anglais, allemand) séparé,
avec des textes d’Augustin Besnier, Benoît Decron et Camille Viéville.

A trilingual catalogue has been separately published,
devoted to lots 11 to 34, by Gaston Chaissac and Jean Dubuffet,
including texts by Augustin Besnier, Benoît Decron and Camille Viéville.

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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11. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
DESSIN DU SURLENDEMAIN DE LA FOIRE
DE L'OIE D'AVRIL 53, 1953
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à gauche
Titrée dans la composition
26,8 x 20,9 cm - 101/2 x 81/4 in.
Provenance :
- Collection particulière, Berlin
Bibliographie :
- Chaissac, Johannes Gachnang et Françoise Brutsch, Editions Ides et Calendes,
Neuchâtel, 1988. Œuvre reproduite en page 36 de l'ouvrage

4 000 / 6 000 €

29

12. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
COMPOSITION A UNE TETE, CIRCA 1939
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite
32 x 25 cm - 121/2 x 93/4 in.
Un certificat de Monsieur Thomas Le Guillou,
en date du 2 février 2004, sera remis à l'acquéreur
4 000 / 6 000 €

13. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
COMPOSITION AUX FORMES
ENTRELACEES, CIRCA 1939
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite
25 x 32 cm - 93/4 x 121/2 in.
Un certificat de Monsieur Thomas Le Guillou
en date du 2 février 2004, sera remis à l'acquéreur
4 000 / 6 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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14. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
FORMES REMPLIES PARMI DES VIDES, 1959
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite
30 x 23 cm - 113/4 x 9 in.
Provenance :
- Galerie Nathan, Zürich
- Collection particulière, Paris
Bibliographie :
- Gaston Chaissac, Barbara Nathan-Neher, Editions Klett-Cotta, 1987,
Œuvre reproduite en page 164

5 000 / 7 000 €

15. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
COMPOSITION AVEC UNE TETE, 1959
Gouache et aquarelle sur papier
Signée et datée "18.9.59" en bas à gauche
Située "Ste Florence" en bas à gauche
Dédicacée en haut à droite "à Zizou Diot"
27 x 21 cm - 101/2 x 81/4 in.
Un certificat de Monsieur Thomas Le Guillou,
en date du 4 juillet 2003, sera remis à l'acquéreur

30

Provenance:
- Collection Michel Diot, peintre vendéen et ami de Gaston Chaissac
- Collection particulière, Paris

12 000 / 18 000 €

16. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
PERSONNAGE, CIRCA 1955
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite
27 x 21 cm - 103/4 x 81/4 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives
de la Galerie Thomas le Guillou sous le numéro 90017
Provenance :
- Galerie Louis Carré, Paris
- Galerie Messine, Thomas Le Guillou, Paris
- Collction particulière, Berlin
Exposition :
- Art Basel, 1991

5 000 / 7 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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17. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
PERSONNAGE, CIRCA 1955
Encre de Chine sur papier
Signée en bas au centre
27 x 21 cm - 103/4 x 81/4 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives
de la Galerie Thomas le Guillou sous le numéro 90016
Provenance :
- Galerie Louis Carré, Paris
- Galerie Messine, Thomas Le Guillou, Paris
- Collection particulière, Berlin
Exposition :
- Art Basel, 1991

5 000 / 7 000 €

18. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
COMPOSITION A UN PERSONNAGE, 1942
Aquarelle et encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite
28,5 x 17 cm - 111/4 x 63/4 in.
31

Provenance :
- Collection particulière, Berlin
Expositions :
- Galerie Louis Carré & Co, Paris à Art Basel, Exposition du 15
au 20 juin 1988

8 000 / 10 000 €

19. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
DUBONNET
Papiers collés et encre de Chine sur papier
Signé en bas à gauche
31,5 x 24 cm - 121/2 x 91/2 in.
Provenance :
- Galerie Messine, Thomas Le Guillou, Paris
- Collection particulière, Berlin

12 000 / 18 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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20. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
EN ROUTE POUR LA LUNE, CIRCA 1962
Papier peint collé, gouache et encre de Chine monté sur bois
Signé en bas à gauche
82 x 59 cm - 321/4 x 231/4 in.
Un certificat de Monsieur Thomas Le Guillou,
en date du 26 avril 2004, sera remis à l'acquéreur
30 000 / 40 000 €

32

21. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
COLLAGE N°46, 1962
Papiers peints collés et encre de Chine
Signé au dos
65 x 50 cm - 251/2 x 193/4 in.
Provenance :
- Collection particulière, Berlin
Expositions :
- Hommage à Chaissac, Galerie Iris Clert, Paris, 1965
- Galerie Hake, Cologne, 1969
- Galerie Rudolf Springer, Berlin, 1969
- Kunstmarket Kunsthalle, Cologne, Exposition du 14 au 19 octobre 1969
Bibliographie :
- Chaissac, Johannes Gachnang et Françoise Brutsch, Editions Ides et
Calendes, Neuchâtel, 1988. Œuvre reproduite en page 117 de l'ouvrage

40 000 / 60 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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22. JEAN DUBUFFET (1901-1985)

Bibliographie :

MIRE G 4, 1983

- Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, Mires, Fascicule XXXVI, Max
Loreau, Editions de Minuit, Paris. Œuvre reproduite sous le numéro 4 en
page 10 de l'ouvrage

Acrylique sur papier marouflé sur toile
Monogrammée et datée en bas à droite
67 x 100 cm - 261/4 x 391/4 in.
90 000 / 110 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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23. JEAN DUBUFFET

(1901-1985)
EMPREINTE VII, 1957
Encre de Chine sur papier
Signée et datée en bas à gauche
50 x 66 cm - 193/4 x 26 in.
Provenance :
- Collection Lili Dubuffet, Paris
- Galerie Beyeler, Bâle
- Galerie Baudoin Lebon, Paris
- Galerie de France, Paris
- Collection particulière, Paris
Exposition :
- Jean Dubuffet Zeichnungen,
Aquarelle, Gouachen, Collagen,
Kunstmuseum,
Bâle, Exposition du 6 juin au 2 août
1970 (n°49 du catalogue)
Bibliographie :
- Catalogue des travaux de Jean
Dubuffet, Fascicule XII, Max Loreau,
Editions de Minuit, Paris. Œuvre
reproduite sous le numéro 105 en
page 91 de l'ouvrage

20 000 / 30 000 €
34

*24. JEAN DUBUFFET
(1901-1985)
CHIEN, 1973
Marker couleurs sur papier blanc
découpé et collé sur papier kraft
Monogrammé et daté en bas à
droite
23,2 x 27,9 cm - 91/4 x 11 in.
Provenance :
- Waddington Galleries, Londres
- Galerie Jeanne Frank, New York
- Collection particulière, New York

20 000 / 30 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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*25. JEAN DUBUFFET (1901-1985)

Bibliographie :

CHAISE DE PRATIQUE FONCTION II, 1969-1972

- Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, Tour aux figures,
amoncellements, cabinet logologique, Fascicule XXIV, Max
Loreau, Weber Editeur, Lausanne. Œuvre reproduite sous le
numéro 137 en page 135 de l'ouvrage

Polyester peint au polyuréthane
Monogrammé et daté vers la base
100 x 50 x 50 cm - 391/4 x 193/4 x 193/4 in.
150 000 / 200 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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*26. JEAN DUBUFFET (1901-1985)

Bibliographie :

GUERIDON, 1972

- Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, Arbres, murs,
architectures, Fascicule XXV, Max Loreau, Weber Editeur,
Lausanne. Œuvre reproduite sous le numéro 163 en page 143 de
l'ouvrage

Epoxy peint et polyuréthane
Monogrammé et daté vers la base
66 x 57 x 50 cm - 26 x 221/2 x 193/4 in.
100 000 / 150 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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27. GASTON CHAISSAC (1910-1964)

Provenance :

TOTEM N°5, 1957

- Collection particulière, Berlin

Huile sur bois
Signée au dos
Porte au dos le cachet de la Galerie Hake, Cologne
Porte au dos le numéro 5
Hauteur : 109 cm - 43 in.

Expositions :

90 000 / 110 000 €

- Hommage à Chaissac, Galerie Iris Clert, Paris, 1965
- Galerie Hake, Cologne, 1969
- Galerie Rudolf Springer, Berlin, 1969
Bibliographie :
- Chaissac, Johannes Gachnang et Françoise Brutsch, Editions Ides
et Calendes, Neuchâtel, 1988. Œuvre reproduite en page 100 de
l'ouvrage
- Photographies, Gilles Ehrmann. Œuvre reproduite en page 49 de
l'ouvrage

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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28. GASTON CHAISSAC (1910-1964)

Provenance :

PERSONNAGE, 1960

- Collection particulière, Berlin

Huile sur isorel
Signée en bas à droite
121 x 71,5 cm - 473/4 x 211/4 in.

Expositions :

100 000 / 150 000 €

Bibliographie :

- Hommage à Chaissac, Galerie Iris Clert, Paris, 1965
- Galerie Hake, Cologne, 1969
- Galerie Rudolf Springer, Berlin, 1969

- Chaissac, Johannes Gachnang et Françoise Brutsch, Editions Ides et
Calendes, Neuchâtel, 1988. Œuvre reproduite en page 137 de l'ouvrage

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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29. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
ECUELLE, CIRCA 1955
Papier collé sur métal émaillé
Signé à l'intérieur
25 x 18 x 7 cm - 93/4 x 7 x 23/4 in.
6 000 / 8 000 €

30. GASTON CHAISSAC (1910-1964)

39

PLANCHE A LAVER, 1957
Huile sur aluminium
Signée en bas au centre
63,5 x 24,5 cm - 25 x 93/4 in.
Provenance :
- Collection particulière, Berlin
Expositions :
- Chaissac, Galerie Nathan, Zurich, 1981
- Chaissac, Galerie Heike Curtze, Düsseldorf, 1982
- Exposition itinérante : Chaissac, Musée d'Unterlinden, Colmar, 1985;
Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1986; Ulmer Museum, Ulm, 1986
- Chaissac 1910-1964, Galerie Nathan, Zurich, 1987-1988
- Chaissac Exhibition, Galerie Fischer Fine Arts Ltd., Londres, 1986
- Chaissac, Objekte, Bilder, Collagen ect., Galerie Heike Curtze,
Düsseldorf / Vienne
Bibliographie :
- Chaissac, Catalogue d'exposition de la Galerie Nathan, Zurich, 1981.
Œuvre répertoriée sous le numéro 99 de l'ouvrage
- Chaissac, Catalogue d'exposition de la Galerie Curtze, Düsseldorf,
1982. Œuvre répertoriée sous le numéro 17 de l'ouvrage
- Catalogue de l'exposition itinérante : Chaissac, Musée d'Unterlinden,
Colmar, 1985; Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1986; Ulmer
Museum, Ulm, 1986. Œuvre répertoriée sous le numéro 93 en page 75
de l'ouvrage
- Chaissac 1910-1964, Catalogue de l'exposition de la Galerie Nathan,
Zurich, 1987-1988. Œuvre répertoriée sous le numéro 37 de l'ouvrage
- Chaissac Exhibition, Catalogue de l'exposition de la Galerie Fischer
Fine Arts Ltd., Londres, 1986. Œuvre répertoriée sous le numéro 65 de
l'ouvrage
- Chaissac, Catalogue de l'exposition Objekte, Bilder, Collagen ect., Galerie
Heike Curtze, Düsseldorf / Vienne. Œuvre répertoriée sous le numéro 9 de
l'ouvrage
- Chaissac Rétrospective, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 2000
- Chaissac, Barbara Nathan-Neher, Stuttgart, 1987. Œuvre reproduite en
page 137 de l'ouvrage

35 000 / 45 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
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31. GASTON CHAISSAC (1910-1964)

Provenance :

LE TELEPHONE - DE SON APOTHEOSE

- Galerie Messine, Thomas Le Guillou
- Collection particulière, Berlin

Huile sur isorel
Œuvre double-face
Signée en bas à gauche
Signée au verso de l'œuvre
50 x 43 cm - 193/4 x 17 in.
35 000 / 45 000 €

Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012
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32. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
VISAGE D'HOMME, 1959
Encre noire sur carton
Signée en bas à gauche
Signée et datée " 23.9.59 " en bas à droite
Dédicacée en haut à gauche " à Mr. Michel
Degenne "
35,7 x 17,8 cm - 14 x 7 in.
Un certificat de Monsieur Thomas Le Guillou,
en date du 26 février 1999, sera remis à
l'acquéreur
Provenance :
- Collection Michel Degenne, peintre et écrivain
roannais, ami de Gaston Chaissac
- Collection particulière, Paris

2 500 / 3 500 €

32.

33.

41

33. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
COMPOSITION A TROIS PERSONNAGES, 1949
Fusain sur carton
Signé et daté en bas à droite.
26 x 24 cm - 101/4 x 91/2 in.
Un certificat de Monsieur Thomas Le
Guillou sera remis à l'acquéreur
5 000 / 7 000 €

34. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
JEUX, 1961
Gouache et encre sur papier
Signée et datée 16.1.61 en bas à droite
Située Florence en bas à droite
47,5 x 63,5 cm (à vue) - 183/4 x 25 in.
8 000 / 12 000 €

34.
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MANOLO MILLARES
COMPOSITION, 1956

42

De Manolo Millares, on connaît les toiles maculées de noir et de
rouge, incisées jusqu’à l’éventrement, suturées jusqu’au pli, dont
certaines ne sont pas sans évoquer Tàpies, tant la même brutalité
des matériaux et la charge expressive s’y retrouvent. Cette direction, que Millares ne prit qu’à la toute fin des années cinquante,
trouve son origine dans un travail paradoxalement plus incisif et
plus « soigneux », terme qui n’a de sens ici que premier, c’est-àdire médical. Durant les trois années qui ont précédé la formation
d’El Paso (1957), collectif d’artistes dont il fut l’un des membres
fondateurs, un moment qui correspond chez lui aux premières «
coutures apparentes », Millares travailla à des Murs, surfaces de
matière dense combinant divers matériaux, troués çà et là comme
autant d’évocations d’exécutions. Bien qu’elle n’en porte pas le
nom, cette Composition est issue de cette période, achevant avec
d’autres ce traitement méticuleusement douloureux de la toile,
comme brûlée à la cigarette, avant que ne commencent les
grandes incisions et les éclaboussures.
La prédominance du blanc est emblématique : alors qu’elle sera
bientôt ensevelie et ne refera surface que peu à peu, au fil des ans,
cette épaisse « blouse blanche » montre déjà par ses souillures et
ses trous son incapacité à préserver ce qu’il y a « derrière » la peau,
tout au fond de l’homme. Millares l’écrira trois ans plus tard : «
L’Art suit de près le désespoir de notre temps, il le surveille et
panse ses blessures. Il enregistre en lui le moindre trou et assainit
sa lèpre. L’Art ne peut recouvrir les maux de blancheurs. »
Comme en témoignent les momies guanches qui marquèrent
tant l’artiste (né aux Canaries), les béances et les ruines de
l’homme finissent toujours par resurgir à travers les fissures et les
crevasses de ce qui l’enveloppe. La tragédie vaut aussi pour la
peinture qui, pour Millares, n’a pas vocation à conserver, encore
moins à enfouir, surtout en cette période franquiste, mais au
contraire à déterrer – quitte à déchirer plus tard toute surface – ce
que l’homme fait de lui-même.
C’est avec soin, comme à petit feu, que le peintre semble ici amorcer cette entreprise qui l’occupera désormais jusqu’au bout. Cette
évolution dans sa pratique s’accompagne, dès l’année suivante,
d’une reconnaissance à la fois locale et internationale, avec un
nombre croissant d’expositions à l’étranger et l’achat de ses œuvres tant par les conservateurs que par les collectionneurs (pourtant rares en Espagne). Parmi eux se compte notamment Gustau
Camps, féru d’art contemporain connu pour avoir racheté une part
du fonds Dalmau, et dont le choix s’est, entre autres, porté sur
cette composition qu’il fut le premier à acquérir.

Manolo Millares is better known for his red and black-splattered canvases, so incised they’re gutted, so sutured they’re
pleated, their brutal materiality and expressive charge sometimes conjuring Tàpies. This direction, taken by Millares in the
late Fifties, draws its source from a paradoxically more incisive and “careful” approach, the latter term being understood
almost in the medical sense of the word.
During the three years preceding the formation of El Paso
(1957), the artists’ collective he co-founded, which coincided
with the appearance of his first “visible stitches”, Millares
worked on his Walls, surfaces of dense matter combining various materials, ridden with holes suggesting executions.
Even though it doesn’t bear the name, this Composition was
produced towards the end of this period, just before Millares’s meticulously painful treatment of the canvas, as
though it were burned with cigarettes, gave way to large incisions and splatters.
The predominance of white is emblematic: while it will soon
be buried and only resurface gradually over the years, this
thick “white coat” with its stains and holes demonstrates its
inability to protect what is “under” the skin, inside man. Three
years later, Millares would write: “Art closely follows the despair of our time; it watches over it and dresses its wounds. It
records its smallest hole and cleanses its leprosy. Art cannot
cover evil with whiteness.”
Like the Guanche mummies that so impressed the artist
(born in the Canary Islands), the chasms and ruins of man always end up reappearing through the fissures and crevices
of what covers him. The tragedy also applies to painting: according to Millares, it isn’t meant to preserve, even less to
bury, especially during the Francoist period, but on the
contrary to unearth – even at the cost of ripping every surface
– what man has made of himself.
Here, slowly, carefully, the painter seems to initiate the undertaking that would occupy him for the rest of his life. This
new style would earn him local and international recognition
the following year, with an increasing number of exhibitions
abroad and works purchased by curators as well as collectors
(though they were scarce in Spain). Among the latter, Gustau
Champs, a connoisseur of contemporary art, renowned for
his purchase of part of the Dalmau collection, was the first
owner of this composition.
Augustin Besnier

35. MANOLO MILLARES (1926-1972)

Provenance :

COMPOSITION, 1956

- Collection Gustau Camps, Barcelone
- Collection particulière, Barcelone

Technique mixte sur toile de jute
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, datée et annotée Cuadro sur le châssis au dos
70 x 90 cm - 271/2 x 351/2 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Monsieur Alfonso de Torre
100 000 / 150 000 €
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Hôtel Salomon de Rothschild
20 octobre 2012

Exposition :
- Las arpilleras de Millares, Ateneo, Madrid. Exposition du 2 au 15 février 1957
- Manolo Millares, la destruction et l’amour, Fondation Caixa Galicia, La
Corogne,Exposition du 14 juillet au 20 octobre 2006
Bibliographie :
- Las arpilleras de Millares, C.L. Popovici, Ateneo, Madrid, 1957. Oeuvre
reproduite sous le numéro IX de l'ouvrage
- Millares, Vicente Aguilera Cerni, El Paso, Monographie n°1, Graficas Luis Perez,
Madrid, 1957. Œuvre reproduite sous le numéro 8 en page 18 de l’ouvrage
- Millarès, José-Augusto França, Editions Cercle d'Art, Paris, 1991. Oeuvre
reproduite sous le numéro 56 en page 41 de l'ouvrage
- Catalogue Raisonné des peintures de Manolo Millares, Alfonso de Torre,
Musée de la Reina Sofia et Fondation Azcona, Madrid, 2004. Œuvre reproduite
sous le numéro 72 en page 100 de l’ouvrage
- Manolo Millares, la destruction et l’amour, Alfonso de la Torre, Catalogue de
l’exposition à la Fondation Caixa Galicia, la Corogne, 2006. Œuvre reproduite
en page 66 de l’ouvrage
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SAM SZAFRAN
IMPRIMERIE, CIRCA 1972

HENRI CARTIER-BRESSON

44

Sam Szafran dans son atelier de la Celle-Saint-Cloud
pendant la préparation de son exposition à Genève (Artel Galerie), 1973

36. SAM SZAFRAN (NE EN 1934)

Provenance :

IMPRIMERIE, CIRCA 1972

- Galerie Claude Bernard, Paris
- Collection particulière, Paris

Fusain et estompe sur papier
Signé en bas à droite
77,3 x 57,5 cm - 301/2 x 221/2 in.
25 000 / 35 000 €
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GIUSEPPE PENONE
PALPEBRA, FOGLIA, ... , 1988

46

37. GIUSEPPE PENONE (NE EN 1947)

Provenance :

PALPEBRA, FOGLIA, ... , 1988

- Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris
- Galerie Di Meo, Paris
- Collection particulière, Paris

Fusain sur papier, plexiglas et métal
Signé, titré et daté au dos
57,5 x 129 x 20 cm - 223/4 x 503/4 x 73/4 in.
50 000 / 70 000 €
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38.

38. KIKI SMITH (NEE EN 1954)

39. YAN PEI MING (NE EN 1960)

SANS TITRE, 2002

TETE, 1996

Collage et encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
192 x 182 cm - 751/2 x 711/2 in.

Fusain sur papier
Signé et daté "05.96" en bas à droite
150 x 125 cm - 59 x 491/4 in.

30 000 / 50 000 €

30 000 / 50 000 €
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39.
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KAREL APPEL
MEETING IN SPACE, 1959

50

40. KAREL APPEL (1921-2006)

Provenance :

MEETING IN SPACE, 1959

- The Stone Gallery, Newcastle upon Tyne
- Gimpels Fils Gallery Ltd, Londres
- Collection Alain Delon
- Vente "Collection Alain Delon", Cornette de Saint Cyr, Paris, le 15 octobre 2007
- Collection particulière, Paris

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
130 x 195 cm - 511/4 x 763/4 in.

Exposition:

180 000 / 250 000 €

ART CONTEMPORAIN - PARTIE I

- Karel Appel, Gimpel Fils Gallery, Londres, 1962, n°1 du catalogue
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41.

41. MIQUEL BARCELO (NE EN 1957)

42. MIQUEL BARCELO (NE EN 1957)

DRETS I PENJATS (DROITS ET SUSPENDUS), 1992

PERSONNAGES, 1989

Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
Datée 29 X 92 en bas au centre
32,5 x 46 cm - 123/4 x 18 in.
Un certificat de l'artiste sera remis à l'acquéreur

Aquarelle sur papier
Signée et datée XII.89 en bas à droite
Dédicacée en bas à gauche
32 x 24,5 cm (à vue) - 121/2 x 91/2 in.

25 000 / 35 000 €

- Collection Jacques et Anne Kerchache, Paris
- Collection particulière, Barcelone

Provenance :

12 000 / 18 000 €
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42.
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*43. TOM WESSELMANN
(1931-2004)
PAGE OF SMOKERS, 1967
Mine de plomb et crayons de couleurs
sur papier
Signé et daté en bas à gauche
27,9 x 21,6 cm - 11 x 81/2 in.
18 000 / 25 000 €

54

*44. TOM WESSELMANN
(1931-2004)
SMOKER PROFILE, 1978
Mine de plomb et crayons de couleurs
sur papier
Porte le cachet de l’artiste en bas à droite
10,7 x 12,7 cm - 41/4 x 5 in.
10 000 / 12 000 €
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45. ALINA SZAPOCZNIKOW (1926-1973)

Provenance :

BRACELET-BOUCHE, 1968

- Galerie Cogeime, Bruxelles
- Collection particulière, Bruxelles

Résine polychrome et métal
Monogrammé et daté au dos
9 x 8 x 6 cm - 31/2 x 31/4 x 21/4 in.

Exposition :
- Alina Szapocznikow, Galerie Cogeime, Bruxelles, Exposition du 12
novembre au 3 décembre 1968

25 000 / 35 000 €
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ANDY WARHOL
DOLLAR SIGN, 1981
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Vue de l’exposition Andy Warhol Dollar Signs, Leo Castelli Gallery, New York, du 9 au 30 janvier 1982

46. ANDY WARHOL (1928-1987)

Provenance :

DOLLAR SIGN, 1981

- Leo Castelli Gallery, New York
- Collection particulière, Paris

Encre sérigraphique et acrylique polymère sur toile
51,1 x 40,3 cm - 20 x 153/4 in.

Expositions :

280 000 / 320 000 €

- Andy Warhol Dollar Signs, Leo Castelli Gallery, New York, Exposition du 9
au 30 janvier 1982
- Andy Warhol A Retrospective, Exposition au Museum of Modern Art, New
York, Exposition du 6 février au 2 mai 1989
Bibliographie :
- Andy Warhol A Retrospective, Kynston McShine, Robert Rosenblum,
Benjamin H.D. Buchloh, Marco Livingstone, Catalogue d'exposition au
Museum of Modern Art, New York, 1989. Oeuvre reproduite en page 364 de
l'ouvrage. Cette photographie représente l'installation du mur des dollar
signs exposés à la galerie Leo Castelli, New York, en 1982
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ANDY WARHOL
JEAN-PAUL BARBIER-MUELLER, 1979
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Légendaire collectionneur d’art primitif, mécène, spécialiste de la poésie de la Renaissance, le suisse Jean-Paul
Barbier-Mueller est un homme discret, a priori aux antipodes de Warhol, l’icône Pop du New York glamour et provocateur. «Je ne fais pas partie de la catégorie de ces
bourgeois qui commandent leur portrait à Andy Warhol »,
résume-t-il abruptement.
Cependant les extrêmes se rejoignent souvent. A l’occasion d’un séjour genevois de l’artiste, la rencontre a lieu
lors d’un dîner : «Je me suis retrouvé assis à côté d’Andy
et là, nous sommes rapidement devenus copains.
L’anglais a beau ne dire que you, il y a des moments où
l’on sait que l’on se tutoie.», se souvient le collectionneur.
Si une véritable amitié se développe entre les deux
hommes, l’œuvre de Warhol demeure cependant hermétique pour Barbier-Mueller, jusqu’à ce que se produise le
déclic, par l’intermédiaire d’une nouvelle expérimentation
picturale : «Un portrait de Joseph Beuys tout en noir et en
poudre de diamant – une invention extraordinaire ! – m’a
plu davantage que les habituelles couleurs pop de Warhol.
Je l’ai comparé au Chevalier à la main sur le cœur du
Greco que l’on peut voir au Prado, et Andy m’a répondu :
- C’est Beuys, un homme sévère.»
Le projet d’un portrait s’impose dès lors, mais d’un portrait
uniquement à la poussière de diamant, cas exceptionnel
dans les portraits dits « mondains » de Warhol. Une petite
dizaine de portraits ont ainsi été exécutés, tous supports
confondus, tous uniques, dont deux ont figuré en bonne
place dans l’exposition « Le Grand monde d’Andy Warhol »
dans les Galeries nationales du Grand Palais en 2009.
En évoquant cette série de peintures, le collectionneur fait
à la fois preuve de modestie et de perspicacité en déclarant : «Leurs acquéreurs ne doivent pas savoir qui je suis.
Mais qui se préoccupe du nom d’un inconnu peint par le
Titien ? ».
(d’après des propos de Jean-Paul Barbier-Mueller recueillis
par Boris Senff en 2009)

47. ANDY WARHOL (1928-1987)
JEAN-PAUL BARBIER-MUELLER, 1979
Sérigraphie à la poussière de diamant sur papier
Pièce unique
123 x 107 cm - 481/2 x 421/4 in.
Un certificat de l'Andy Warhol Foundation for the Visual Arts sera
remis à l'acquéreur
25 000 / 35 000 €
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A legendary Swiss collector of tribal art, patron of the
arts and specialist of Renaissance poetry, Jean-Paul
Barbier-Mueller is nevertheless a discreet man, the
polar opposite of Warhol, the Pop icon of glamorous,
provocative New York. “I’m not the kind of bourgeois
who would commission a portrait by Andy Warhol”, he
bluntly states. But extremes often meet. The two men
came across each other at a dinner party during one
of the artist’s stays in Geneva: “I ended up sitting next
to Andy, and we became fast friends. In English, there
is only ‘you’, but when people say ‘tu’ to each other,
you can sense it”, the collector reminisces.
But though the two men became friends, BarbierMueller remained hermetic to Warhol’s work until something clicked when the artist initiated a pictorial
experiment: “A portrait of Joseph Beuys all in black
and diamond powder – an extraordinary invention! –
pleased me more than Warhol’s usual pop colors. I
compared it to El Greco’s Knight with a hand on his
breast you can see in the Prado, and Andy answered:
‘This is Beuys, an austere man.’” The project of a portrait entirely made of diamond dust suggested itself,
an exceptional case for Warhol’s so-called “society”
portraits. He only produced some ten such portraits,
all unique, two of which were prominently featured in
the “Le Grand Monde d’Andy Warhol” exhibition at
the National Galleries of the Grand Palais in 2009.
Speaking of this series of paintings, the collector is both
humble and perceptive when he states: “Their buyers
must not know who I am. Who cares about the name
of a stranger painted by Titian?”
(Based on an interview of Jean-Paul Barbier-Mueller
by Boris Senff, 2009)
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JEAN-MICHEL BASQUIAT
SANS TITRE, 1981

Jean-Michel Basquiat, New York, 1982
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48. JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)

Provenance :

SANS TITRE, 1981

- Acquis en 1987 par l'actuel propriétaire à la galerie Daniel Templon, Paris
- Collection particulière, France

Acrylique, pastel gras et collages de papier et tissu sur panneau
Signé et daté au dos
81,4 x 86,7 cm - 321/4 x 341/4 in.
Un certificat de l’Estate Jean-Michel Basquiat, en date du 24 avril
2008, sera remis à l'acquéreur.
1 200 000 / 1 500 000 €
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Bibliographie :
- Jean-Michel Basquiat, Appendice du Catalogue Raisonné de l’artiste,
Galerie Enrico Navarra, Paris. Œuvre reproduite sous le numéro 4 en page 6
de l’ouvrage
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JEAN-MICHEL BASQUIAT
SANS TITRE, 1981

Signature et date, détail du dos de l’œuvre
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1981 : Basquiat se fait voyant, sans doute par un long, immense
et raisonné, dérèglement de tous les sens…Il quitte cette
année-là la rue pour s’adonner à la peinture. Et éventre avec fièvre l’art minimal, qui domine New York et le monde, à l’aube des
années quatre-vingts. Car de tous les poisons, il n’en a gardé
que la quintessence : il réveille dans le cœur de la peinture l’ardeur au combat.
Dans une rupture, dont il s’abreuve, il subvertit à la pensée intellectuelle le geste, sans pour autant le départir d’intelligence.
Ses œuvres sont le reflet de ses réflexions morales, politiques,
poétiques ; œuvres qui deviennent le lieu de leurs rencontres.
Les grands personnages de l’histoire s’accouplent aux ex-votos
catholiques ou aux mythologies vaudous sur fond de géographie
mondiale, où ses origines et ses pays d’adoption (le pays de
Léonard de Vinci en est un) s’entremêlent. Iconoclaste, son art
n’a rien perdu de la virulence territoriale dont il graffait les murs
de Brooklyn. Son œuvre est un prolongement de lui-même.
Des morceaux de vie cachés s’y retrouvent, comme la couronne, emblème absolu de sa signature. Dans ce tableau en particulier, il appose les attributs qui font l’essence même de son
vocabulaire. L’importance de l’œuvre se dévoile par la présence
imposante des deux couronnes, qui, fait assez rare pour être
souligné, ont ici quatre pointes. Nous sommes donc devant les
prémisses de ce qui deviendra le copyright ancestral de l’artiste : la couronne à trois pointes. Une pour le pouvoir royal, une
pour l’héroïsme et une dédiée à la rue. Parce que son œuvre
porte la marque de son engagement. L’artiste distille également
des lettres par la technique du cut-up, chère à la Beat Génération. La lettre A à cet égard, est la plus symptomatique de son
art, c’est elle qui porte le plus de sens.
Basquiat emprunte ici le langage des Hobos, ces vagabonds qui
parcouraient les Etats-Unis dans les années quarante, qui utilisaient des signes tracés à la craie sur les palissades ou sur le
mur des maisons afin d’avertir les suivants quant à l’accueil réservé. Référent lourd à la pauvreté et à l’errance… Le A chez
Basquiat est un hommage à ces no-teeth, ces gens privés de
parole. La bouche est l’orifice de la liberté.
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Dans cette œuvre, l’artiste libère donc le cri qu’il dessine, écrit,
hurle. Ancrée viscéralement en lui, cette lettre à elle seule offre
la meilleure définition du peintre, qui est un Artiste Africain Américain. Elle est l’Alpha.
Porte-parole des suicidés de la vie, il se veut l’héritier de Charlie
Parker, Kerouac, Burroughs et des grands héros noirs avec lesquels il entretient un dialogue intime. Ce panneau, sans doute
arraché à la peau des villes, est un syncrétisme de ses icônes
mentales mais également picturales. Le fond, la couleur,
comme condition de la ligne.
Apollinaire disait que les couleurs avaient un destin, le noir chez
Basquiat est une couleur fondamentale. Dans cette œuvre, il
enduit les papiers (que l’on distingue à peine) et recouvre le bois
d’une couleur charbonneuse, bouchant jusqu’au moindre pore
le support qu’il a choisi. Métallique et velouté, le noir égare les
limites de l’espace qui peu à peu semble se dilater. Transgression rétinienne, il est ce tableau noir sur lequel l’artiste inscrit
les ruines de l’homme car sa tonalité architecturale rend chacune des autres couleurs plus vives : le marron est plus boueux,
le vert est plus insolent, le rouge mordant…
Le noir est plus qu’une teinte, c’est une matière. Il est la mémoire de la combustion, dont il ne reste que les cendres. Il est
également ce terreau fertile d’où Basquiat, en pénétrant la matière de ses mains, déterre l’âme humaine, dont il inonde ses
œuvres.
Dans ses Voyelles, les premiers vers de Rimbaud fixe les perceptions chromatiques. Le poète scelle le A de la couleur noire,
qui porte en elle des golfes d’ombre…Les grands destins ne
croisent que les grands hommes.

Sabine Cornette de Saint Cyr
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In 1981 Basquiat became a clairvoyant, no doubt thanks to
a lengthy, immense and reasoned disordering of the
senses… That year, he left the streets to devote himself to
painting and feverishly gutted Minimal Art, which dominated
New York and the rest of the world at the dawn of the Eighties. Of his poisons, he only kept the quintessence, arousing
battle fever in the heart of painting.
Basquiat feeds on disruption; he substitutes gesture to intellect without dispensing with intelligence. His work mirrors his moral, political and poetic stances, which converge
in his paintings. The great figures of history are coupled with
Catholic ex-votos and voodoo myths on a background of global geography, where his origins and his adopted countries
(such as Leonardo da Vinci’s homeland) intertwine. His iconoclastic art has lost nothing of the territorial virulence of
his Brooklyn graffiti. His art is an extension of himself.
Bits of secret life can be found, like the crown, the ultimate
emblem of his signature. This particular painting features the
attributes that are the very essence of his vocabulary. The significance of this work is revealed by the imposing presence
of two four-pointed crowns which – in an occurrence rare enough to be underlined – appear as forerunners of the artist’s
ancestral copyright: the three-pointed crown. One point for
royal power, one for heroism and one dedicated to the street,
since his work expresses his political engagement. The artist
also uses letters, applying the Beat Generation’s cut-up technique. In this respect, the letter A is the most representative
of his art, the one that carries the most meaning.
Here, Basquiat borrows the language of Hobos, vagrants
who travelled across the United States in the Forties and
traced chalk signs on the fences and walls of houses to fo-

Jean-Michel Basquiat dans son studio, New York

rewarn others of the type of reception they could expect. A
loaded reference to poverty and vagrancy… Basquiat’s A is
a tribute to the “no-teeth”, people deprived of speech. The
mouth is the orifice of freedom.
Thus, in this painting, the artist lets out a scream: he draws,
writes, howls. The letter A, viscerally anchored in the painter,
defines him: he is an African American Artist. It is the Alpha.
A spokesman for the suicides of life, he saw himself as the
heir of Charlie Parker, Kerouac, Burroughs and the great
Black heroes with whom he carried out an intimate dialogue. This panel, torn from the skin of the city, is a syncretism of his mental and pictorial icons. Background and colors
are conditions of the line.
For Apollinaire, colors had a destiny: for Basquiat, black is a
fundamental color. In this painting, he smears papers (until
they are barely perceptible) and covers wood with a sooty
color, occluding his chosen support down to the very last pore.
Metallic and velvety, black blurs the limits of space, which
seems to dilate little by little. A retinal transgression, it is the
blackboard on which the artist inscribes the ruins of man; its
architectural hue makes all the other colors more vivid: brown
is muddier, green more insolent, red more biting…
Black is more than a color: it is a material. It is the memory
of combustion, when only ashes remain. It is also the fertile
loam from which Basquiat, digging into matter with his bare
hands, unearths the human soul he pours onto his paintings.
In his Vowels, Rimbaud’s first verses defined chromatic perceptions. The poet sealed the A with the color black, which
carries within itself gulfs of darkness… Only great men
meet great destinies.

Portrait de Jean-Michel Basquiat, 1981
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49. GERARD FROMANGER (NE EN 1939)

Bibliographie :

LE SAC, 1971

- La Figuration Narrative, Jean-Louis Pradel, Editions Hazan, Paris, 2000.
Oeuvre reproduite en page 191 de l’ouvrage
- « Fromanger », Serge July, Editions Cercle d’Art, 2002, Paris. Œuvre
reproduite en page 60 de l’ouvrage sous le numéro 40

De la série Boulevard des Italiens
Huile sur toile
Signée, titrée, datée 2.6.1971 et située Paris au dos
101 x 101 cm - 393/4 x 393/4 in.
40 000 / 50 000 €
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50. RAYMONG HAINS (1926-2005)
COUCOU BAZAR, 1973
Affiches lacérées sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
85,5 x 90 cm - 333/4 x 351/2 in.
25 000 / 35 000 €
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SIMON HANTAÏ
ETUDES : “POUR PIERRE REVERDY”, 1969

Simon Hantaï dans son atelier à Meun en 1968
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51. SIMON HANTAI (1922-2008)

Provenance :

ETUDES : "POUR PIERRE REVERDY", 1969

- Don de l'artiste à l'actuel propriétaire, Lyon

Huile sur toile
Monogrammée et datée en bas à droite
86,5 x 77,5 cm - 34 x 303/4 in.
70 000 / 90 000 €
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ALIGHIERO BOETTI
LE NUOVE AUTONOMIE,
OGGI IL VENTOTTESIMO GIORNO DEL SESTO MESE, 1988
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LE NUOVE AUTONOMIE - IL SILENZIO E D’ORO
DA FIGURA A VERITAS - INASPETTATAMENTE
AMMAZZARE IL TEMPO - IMMAGINANDO TUTTO
FUSO MA NON CONFUSO - I VERBI IRREGULARI
ALIGHIERO E BOETTI - LEGGERE VERTICALE
NON PARTO NON RESTO - PISCIARSI IN BOCCA
NORMALE E ANORMALE - IL CERTO E L’INCERTO
ENTRE CHIEN ET LOUP - INCONTRI E SCONTRI
ESSENZA E SOSTANZA - TOCCHI E RINTOCCHI
REGOLA E REGOLARSI - ACQUOLINA IN BOCCA
FAR QUADRARE TUTTO - AVERE SETE DI FUOCO
PESHAWAR PAKISTAN - ORDINE E DISORDINE
CENTRI DI PENSIERO - IL DOLCE FARNIENTE
COPERTE E SCOPERTE - PER NUOVI DESIDERI
RISPETTI DISPETTI - AVERE FAME DI VENTO
DARE TEMPO AL TEMPO - I VERBI RIFLESSIVI

OGGI IL VENTOTTESIMO GIORNO DEL
SESTO MESE DELL ANNO IOOO NOVE
IOO OTTANTOTTO ALL’AMATO PANTHEON

ALIGHIERO E BOETTI
PESHAWAR PAKISTAN

*52. ALIGHIERO BOETTI (1940-1994)

Provenance :

LE NUOVE AUTONOMIE, OGGI IL VENTOTTESIMO
GIORNO DEL SESTO MESE, 1988

- Collection particulière, New York

Broderie appliquée sur panneau
112 x 108 cm - 44 x 421/2 in.
220 000 / 280 000 €
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Cette oeuvre a été répertoriée le 6 novembre 2003 sous le numéro 955 dans
les registres de l'Archivio Alighiero Boetti, Rome
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53. ALAIN JACQUET (1939-2008)
FLORENCE, 1969
Sérigraphie en couleurs sur toile
Signée, datée et numérotée 44/50 au dos
153,5 x 101,5 cm - 601/2 x 40 in.
7 000 / 9 000 €
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54. ALAIN JACQUET (1939-2008)

Provenance :

DETAIL DU DEJEUNER SUR L'HERBE :
TETE DE JEANNINE, 1966

- Galerie le Clos de Sierne, Genève

Quadriptyque
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
Tous les éléments sont signés ou monogrammés au dos
Tous les éléments sont datés au dos
Dimensions de l'ensemble : 240 x 360 cm - 941/2 x 1413/4 in.
Chaque élément : 120 x 180 cm - 471/4 x 703/4 in. (each)

Exposition :
- Biennale de Sao Paulo, 1967

25 000 / 35 000 €
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55. KIM TSCHANG YEUL (NE EN 1929)
SANS TITRE (GOUTTES)
Huile sur toile
162 x 130 cm - 633/4 x 511/4 in.
40 000 / 60 000 €
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56. BERTRAND LAVIER (NE EN 1949)
NEO FEU, 1986
Acrylique sur métal et caoutchouc
87 x 42 x 42 cm - 341/4 x 161/2 x 161/2 in.
12 000 / 18 000 €
Exposition :
- Bertrand Lavier, Musée des Beaux-Arts de Dijon,
Exposition du 11 octobre au 17 novembre 1986
Bibliographie :
- Bertrand Lavier, Catalogue des expositions à
l'Athaneum, au Consortium et au Musée des BeauxArts de Dijon et au Musée de Peinture et de
Sculpture de Grenoble, 1987. Oeuvre reproduite en
page 41 de l'ouvrage
- Bertrand Lavier, Catalogue de l'exposition au
Musée National d'Art Moderne, Centre Georges
Pompidou, Paris, 1991. Oeuvre reproduite en page
25 de l'ouvrage
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57. BERTRAND LAVIER (NE EN 1949)
COMPOSITION #501, 1989
Acrylique sur plaque de métal
Signée, titrée et datée au dos
60,5 x 60,5 cm - 233/4 x 233/4 in.
12 000 / 18 000 €
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58. BERTRAND LAVIER (NE EN 1949)

Provenance :

OSCAR, 1987

- Galerie Massimo Minini, Brescia
- Collection particulière, Bruxelles

Miroir et cadre peint
Signé, titré et daté au dos du montage
80 x 68,5 cm - 311/2 x 27 in.
25 000 / 35 000 €
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59. ROBERT COMBAS (NE EN 1957)
LES BELLES FLEURS BLEUS,
LA TAPISSERIES ET LA TETE DE VEAU, 1988
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée sur le côté droit
Cadre peint par l'artiste
157 x 197 x 5,5 cm
Provenance :
- Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
Exposition :
- Greatest Hits, Rétrospective, Musée d'Art Contemporain de Lyon,
Exposition du 25 février au 25 juillet 2012
Bibliographie :
- Greatest Hits, Catalogue d'exposition du Musée d'Art
Contemporain de Lyon, Thierry Raspail, Richard Leydier, Editions
Somogy, Paris, 2012. Oeuvre reproduite dans l'ouvrage

50 000 / 70 000 €
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ROBERT COMBAS
LA MORUE, 1985
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60. ROBERT COMBAS (NE EN 1957)
LA MORUE, 1985
Acrylique sur toile marouflée sur toile
Signée sur le côté droit
195,5 x 164,5 cm - 77 x 643/4 in.
35 000 / 45 000 €
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61. FERNANDO BOTERO (NE EN 1932)
LES BAIGNEURS, 1971
Encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
42 x 33,5 cm (à vue) - 161/2 x 131/4 in.
Au revers de cette œuvre est dessinée une étude de nu à la mine de plomb
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
28 000 / 32 000 €
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62. DADO (MIODRAG DJURIC DADO DIT) (1933-2010)
SANS TITRE, 1962
Huile sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en bas à droite
146 x 114 cm - 571/2 x 443/4 in.
L'authenticité de cette oeuvre nous a étè aimablement confirmée par Mr Pascal Szidon qui nous a indiqué qu’il s’agit
d’une étude pour La Grande Ferme, Hommage à Bernard Réquichot (1962-1963), collection Musée National d’Art
Moderne, Centre Pompidou (Donation Daniel Cordier, 1989)
15 000 / 20 000 €
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DADO
MOGRENN, 1969
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« Une toile immense comme Mogrenn marie
deux atmosphères : le bleu et le vert. A l’avant
de cette fresque, des traits, souvent sous
forme d’oiseaux émergent comme d’un long
sommeil. Ils sont en pierre mais se couvrent
de membranes. Ils vont former bientôt – on le
jurerait – un paradis d’énigmes physiologiques, avec des êtres humains et des animaux en pleine évolution. Le centre et le fond
du tableau démentent ce joli espoir. La lumière verte est passée par là, impitoyable.
Comme toujours, fendus, fondus, frelatés,
fractionnés, des monstres ont peine à se dégager de la pierre qui, dirait-on, les immobilise
et les empêche d’être eux-mêmes. Une ambiance de fin du monde succède ainsi à des
ouvertures soudain inutiles et comme caduques. L’ambiguïté étant inhérente à toute interprétation de l’œuvre de Dado, on peut aussi
suivre en quelque sorte un itinéraire inverse,
et partir du fond de la toile pour aboutir à
l’avant-plan. Alors, le parcours se révèle beaucoup plus joyeux : nous étions dans un univers
déjà changé en poussière, malgré toutes ses
convulsions, et voici qu’au dernier moment
une métamorphose imprévue nous promet –
peut-être – un destin moins horrible. S’agit-il
d’une épopée de l’inaccompli ou, par
contraste, d’une éclosion magnifique mais
douloureuse ? »

“A huge painting like Mogrenn blends two atmospheres: blue and green. In the foreground, creatures, often bird-shaped,
emerge as though from a long sleep. They
are made of stone but covered with membranes. They will soon form – one could
swear it – a paradise of physiological enigmas, still-evolving human beings and animals. The centre and background of the
painting belie this lovely hope. The merciless
green light has been there. As always, split,
molten, denatured, fractured, monsters labour to break free from the rock that traps
them and keeps them from being themselves. An apocalyptic mood follows suddenly null and void openings. Ambiguity
being inherent to any interpretation of Dado’s
work, we could also follow the opposite path,
and start from the background of the picture
to move towards the foreground. The journey
then becomes much more joyful: we were in
a world already turned to dust, though still
convulsing, and now, at the last moment, an
unforeseen metamorphosis promises us –
perhaps – a less horrible fate. Is this an epic
of the unfulfilled or, by contrast, a magnificent though painful birth?”

Alain Bosquet, 1991
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63. DADO (MIODRAG DJURIC DADO DIT) (1933-2010)

Provenance :

MOGRENN, 1969

- Galerie André-François Petit, Paris
- Collection particulière, Paris

Huile sur toile
191 x 362 cm - 751/2 x 1421/2 in.
L'authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée
par Monsieur Pascal Szidon
40 000 / 60 000 €

Exposition :
- Dado, Retrospective, Centre National d'Art Contemporain, Paris.
Exposition du 20 janvier au 23 février 1970
- Dado quinze ans de peinture 1958-1972, Galerie André-François Petit, Paris,
Exposition du mois de mars au mois d'avril 1981
Bibliographie :
- Dado, Marcel Billot, Germain Viatte, Collection Archives de l'Art
Contemporain, Centre National d'Art Contemporain, Paris, 1970. Œuvre
reproduite " en cours d'exécution " en page 63 de l'ouvrage.
- Dado quinze ans de peinture 1958-1972, Catalogue de 'exposition de la
Galerie André-François Petit, Paris, 1981. Oeuvre reproduite en page 15 de
l'ouvrage
- Dado un univers sans repos, Alain Bosquet, Collection Mains et Merveille,
Editions de la Différence, Paris. 1991; Oeuvre reproduite en pages 158 et 159
de l'ouvrage
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LOTS 201 A 401
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201. ANDRE MARFAING (1925-1987)
F72, 1967
Acrylique sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en bas à gauche
65 x 50 cm - 251/2 x 193/4 in.
Provenance :
- Galerie Berthet-Aittouarès, Paris
- Collection particulière, Paris

4 000 / 6 000 €

86

202. SAYED HAIDER RAZA (NE EN 1922)
REVE EN PLEIN AIR, 1962
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
Porte la mention P-410'62 au dos
22 x 16 cm - 83/4 x 61/4 in.
12 000 / 15 000 €
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203. SAM FRANCIS (1923-1994)
(SAMUEL LEWIS FRANCIS DIT)
SF81-1142, 1981
Acrylique sur papier
Signée et datée au dos
34,4 x 48,8 cm - 131/2 x 191/4 in.
10 000 / 15 000 €
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204. QIU ZHIJIE (NE EN 1969)
THE HEART OF PRAJNA PARAMITA
SUTRA (COPYING 100 TIMES)
Encre sur papier
Porte les cachets de l'artiste éparses
dans la composition
131,5 x 64 cm - 513/4 x 251/4 in.
Provenance :
- Harold t'Kint Fine, Bruxelles
- Collection particulière, Bruxelles
Exposition :
- Between tradition and modernity, Harold t'Kint
Fine Paintings, Bruxelles, Exposition du 23
novembre au 22 décembre 2007
Bibliographie :
- Between tradition and modernity, Catalogue
de l'exposition, Harold t'Kint Fine Paintings,
Bruxelles, 2007. Œuvre reproduite en page 98
de l'ouvrage

18 000 / 22 000 €
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205. GAO XINGJIAN

PRIX NOBEL DE LITTERATURE 2000
(NE EN 1940)
LA REVELATION DE LA MER, 2008
Encre sur toile
Signée et datée en bas à gauche
100,5 x 80,5 cm - 391/2 x 313/4 in.
Provenance :
- Galerie Senda, Barcelone
- Collection particulière, Paris

10 000 / 15 000 €
204.
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205.
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206.

207.

206. JEAN MIOTTE (NE EN 1926)
90

COMPOSITION, 1999
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
35 x 27 cm - 133/4 x 101/2 in.
1 200 / 1 800 €

207. JEAN MIOTTE (NE EN 1926)
COMPOSITION
Acrylique sur toile
Signée au dos
40 x 30 cm - 153/4 x 113/4 in.
1 200 / 1 800 €
208.

208. JEAN MIOTTE (NE EN 1926)
COMPOSITION
Acrylique sur toile
Signée au dos
24 x 33 cm - 91/2 x 13 in.
1 200 / 1 800 €

209. JEAN MIOTTE (NE EN 1926)
COMPOSITION
Acrylique et fusain sur toile
Signé au dos
24 x 33 cm - 91/2 x 13 in.
1 200 / 1 800 €
209.
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210. WANG YANCHENG (NE EN 1960)
MELODIE EMPORTEE PAR LA TRAME, 2002
Huile sur toile
Signée en Piniyin sur le côté droit
100 x 100 cm - 391/4 x 391/4 in.
30 000 / 50 000 €
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211. JEAN MESSAGIER (1920-1999)

Provenance :

LES ILES ELEGANTES, 1967

- Galerie Schoeller
- Collection Michel Guy
- Collection particulière, Paris

Huile sur toile
Signée et titrée en bas à droite
Porte le cachet du Musée des Beaux-Arts, Randers, sur le châssis
au dos
83,5 x 196,5 cm - 323/4 x 771/4 in.
10 000 / 15 000 €
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- Randers Kunst Museum, 1977
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212. JEAN LE MOAL (1909-2007)
COMPOSITION, 1963
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
46 x 110 cm - 181/4 x 431/4 in.
16 000 / 18 000 €
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213. JEAN MESSAGIER (1920-1999)
RENCONTRE DE JUIN, 1957
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée juin 57 au dos
191,5 x 228 cm - 751/2 x 893/4 in.
20 000 / 30 000 €
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214. JEAN MESSAGIER (1920-1999)
POUR NETTOYER UN SAULE DE SON LIERRE LES
JEUNES ORTIES PIQUENT LES MAINS, 1975
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée dans la composition
Contresignée, titrée et datée sur le châssis au dos
192,5 x 222,5 cm - 753/4 x 871/2 in.
10 000 / 12 000 €
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215. JEAN MESSAGIER (1920-1999)

Exposition :

LES HABILLEUSES DE JUIN, 1963

- Galerie Charpentier, Paris " Ecole de Paris 1963 "

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée au dos
Titrée et datée juin 1963 sur le châssis au dos
Titrée sur le bord supérieur de la toile (visible au dos du châssis)
132 x 190 cm - 52 x 743/4 in.
20 000 / 30 000 €
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216. LADISLAS KIJNO (NE EN 1921)
COMPOSITION
Gouache et spray glycéro sur papier froissé
Signé en bas à gauche
58 x 46 cm - 223/4 x 18 in.
1 000 / 2 000 €

98

217. LADISLAS KIJNO (NE EN 1921)
COMPOSITION
Acrylique et spray glycéro sur papier froissé
Signé en bas à gauche
90 x 63 cm - 351/2 x 243/4 in.
2 000 / 3 000 €
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218. LADISLAS KIJNO (NE EN 1921)
COMPOSITION, CIRCA 1960
Huile et spray glycéro sur toile
Signé en bas à droite
92 x 136 cm - 361/4 x 531/2 in.
9 000 / 11 000 €
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219.

221.

219. NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
ROUGE ET NOIR, 1964
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, datée et titrée au dos
Porte la mention d'inventaire n°4 au dos
60 x 73 cm - 231/2 x 283/4 in.
2 500 / 3 000 €
100

220. ETIENNE-MARTIN (1913-1995)
LA NUIT D'OPPEDE, 1942-1977
Bronze poli
Signé et numéroté 181 / 250 sous la base
Porte le cachet du fondeur Venturi (Bologne) sous la base
Edition Artcurial
24 x 22 x 18 cm - 91/2 x 83/4 x 7 in.
Bibliographie:
- Pierre Descargues, Etienne-Martin, Paris, Artcurial, 1992, reproduit
pages 12 à 17

1 000 / 1 500 €

221. ETIENNE-MARTIN (1913-1995)
DEMEURE-MIROIR
Bronze poli
Signé et numéroté 78 / 250 sous la base
Porte la mention de l'éditeur Artcurial sous la base
25 x 25 x 12 cm - 93/4 x 93/4 x 43/4 in.
1 000 / 1 500 €
220.
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222. KAREL APPEL (1921-2006)

Provenance :

SANS TITRE, 1974

- Galerie moderne, Silkeborg
- Collection particulière, Antibes

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
54 x 72,5 cm - 211/4 x 281/2 in.
Un certificat de Monsieur Jan Nieuwenhuizen Segaar, daté février
2008, sera remis à l'acquéreur
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Monsieur
Jan Nieuwenhuizen Segaar sous le numéro 080225
L'œuvre que nous présentons est le motif de l'œuvre Bird
(céramique, pièce unique) répertoriée et reproduite dans le Catalogue
Complet des sculptures, Editions Lafayette, New York, 1990
15 000 / 20 000 €
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223.

224.

223. SERGE VANDERCAM
(1924-2005)
PERSONNAGE, 1965
Huile sur toile
Signée et datée au dos
92 x 73 cm - 361/4 x 283/4 in.
2 500 / 3 500 €

224. PIERRE ALECHINSKY
(NE EN 1927)
TETE RETROUVEE, CIRCA 1960
Huile sur toile marouflée sur panneau
31,5 x 13,5 cm - 121/2 x 51/4 in.
Un certificat de l'artiste, en date
du 3 mai 2000, sera remis à l'acquéreur
10 000 / 15 000 €

225. BENGT LINDSTROM
(1925-2008)
PERSONNAGES, CIRCA 1980
Huile sur toile - Signée en bas à droite
45,5 x 54 cm - 18 x 211/4 in.
4 000 / 6 000 €
225.
ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 04:48 Page103

103

226. KAREL APPEL (1921-2006)
PORTRAIT IMAGINAIRE, 1983
Acrylique sur papier
Signée et datée en bas à gauche
66 x 51 cm - 26 x 20 in.

Un certificat de Monsieur Jan Nieuwenhuizen Segaar, daté
mai 2007, sera remis à l'acquéreur
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Monsieur
Jan Nieuwenhuizen Segaar sous le numéro 070518

12 000 / 18 000 €
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227. SCOTTIE WILSON (1888-1972)
(LOUIS FREEMAN DIT)
COMPOSITION
Encre et pastel sur papier
Signé en bas à droite
36,5 x 27 cm - 141/4 x 101/2 in.
1 500 / 2 500 €

228. LYNN CHADWICK (1914-2003)
BEAST VII, 1957
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Datée 9.7.57 et dédicacée en bas au centre
25 x 33 cm - 93/4 x 13 in.
Cette œuvre est une étude pour la sculpture
éponyme
2 500 / 3 500 €
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227.

229. PIERRE BETTENCOURT

(1917-2006)
L'ENVOL NUPTIAL
(LUCIFER EMMENANT L'AME SAINTE
EN ENFER POUR S'EN REPAITRE
PENDANT L'ETERNITE), CIRCA 1992
Technique mixte sur panneau (Coquille d'oeuf,
acrylique, ardoise, fils, bois)
Monogrammée, titrée et datée 19.IX.92 au dos
Porte un second titre sur la tranche supérieure
154 x 120 x 12 cm - 601/2 x 471/4 x 43/4 in.
Exposition :
- Pierre Bettencourt, Espace Berggruen, Paris,
Exposition du 20 octobre au 20 décembre 2008
Bibliographie :
- Idoles et Hauts-reliefs de Pierre Bettencourt,
Numéro 1 de l'œuf sauvage nouvelle série, Editions Pleine
Marge, Paris, 1997. Œuvre reproduite dans l'ouvrage
- Pierre Bettencourt, Catalogue de l'exposition à
l'espace Berggruen, Paris, 2008. Œuvre reproduite
dans l'ouvrage

7 000 / 9 000 €
228.
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LE LETTRISME ET L’OUVERTURE DES FRONTIERES
LETTERISM AND OPEN BORDERS
En 1945, Isidore Isou arrive de Roumanie pour s’installer à Paris
(qu’il croit encore être la capitale des arts et de la pensée) et
fonde ce qui sera l’un des derniers mouvements d’avant-garde
du XXème siècle, le Lettrisme, aidé de quelques disciples interchangeables et d’un premier compagnon d’importance, Gabriel
Pomerand. Rapidement, le Lettrisme s’annonce comme un mouvement redoutable alternant manifestes, revues, tracts, livres
théoriques mais aussi dessins, photographies, peintures, films,
pièces de théâtre, accompagnés de toute une série de scandales.
Ce mouvement, initialement poétique (fondé sur le recours exclusif à la lettre comme matériau poétique) va se développer en proposant un équivalent plastique avec une première période axée
sur des œuvres utilisant l’alphabet comme base unique d’élaboration picturale. Puis, dès 1950, conjointement à l’arrivée de nouvelles personnalités telles que Maurice Lemaître, Jean-Louis Brau
et Gil J Wolman, ce nouvel art intégrera tous les signes ou écritures des cultures passées présentes ou inventées : c’est l’hypergraphie, qui explore la valeur plastique et non plus fonctionnelle
des notations musicales ou de braille, des pictogrammes, rébus…
c’est-à-dire tous les signes de la communication.

106

Isou, Wolman, Lemaître et Spacagna (et au fond le galeriste Weiller), 1961, Paris

La première exposition personnelle d’Isou, Les Nombres, se
tient à la Galerie Palmes en 1953, suivie de Aphorismes et
lettries hypergraphiques de Maurice Lemaître dans la même galerie parisienne en 1954, puis par la première exposition collective de Isou, Pomerand et Lemaître à la galerie Prismes, à Paris,
en 1955. Ainsi, le Lettrisme, devient, de manière explicite, le
mouvement par lequel l’écriture et les signes offrent une nouvelle voie, après le figuratif et l’art abstrait. Isou, parallèlement
à de nombreuses réalisations artistiques méconnues, écrit des
manifestes afin d’expliquer ses conceptions nouvelles :
Mémoires sur les forces futures des arts plastiques et leur mort
(Ur, 1950), Le lettrisme et l’hypergraphie dans la peinture et la
sculpture contemporaine (Grassin, 1961), Les champs de force
de la peinture lettriste (Altmann, 1964).
Entre temps, Wolman, Brau et un nouveau venu, Guy Debord, ont
formé une scission, L’internationale Lettriste (1952-1957) dont les
idées annonceront celles de l’Internationale Situationniste (19571972). En 1954, Wolman, Debord et quelques autres exposeront à la
Galerie du Double Doute des métagraphies, terme emprunté à Isou.
En 1956, Isou théorise l’art infinitésimal (ou esthapéïrisme) qui
se révèlera une préfiguration de l’art conceptuel ; offrant aux
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Frédéric Acquaviva

In 1945, Isidore Isou left Romania to live in Paris (which he believed was still the capital of arts and thought), where he would
found one of the last avant-garde movements of the 20th century, Letterism. Among his first disciples, most of whom were
interchangeable, only Gabriel Pomerand stands out. But Letterism quickly turned out to be a formidable movement alternating manifestos, journals, pamphlets, theoretical books as well
as drawings, photographs, paintings, films and plays, setting off
a series of scandals it its wake.
Though initially focused on poetry (resorting exclusively to letters
as poetic material), the movement developed a visual equivalent,
with a first period using the alphabet as the sole basis of the pictorial process. From 1950 onwards, with the arrival of new figures
such as Maurice Lemaître, Jean-Louis Brau and Gil J Wolman, it
would go on to embrace all the signs or scripts of past, present
and invented cultures. This hypergraphy explored the formal rather than functional value of musical notation, Braille, pictograms,
rebuses… i.e. all the signs ofcommunication.
Isou’s first solo show, Les Nombres, was held at the Galerie
Palmes in 1953, followed by Maurice Lemaître’s Aphorismes et
lettries hypergraphiques in the same Parisian gallery in 1954,
then by the first group show by Isou, Pomerand and Lemaître
at the Galerie Prismes in Paris in 1955.
Letterism’s use of scripts and signs opened a new path beyond
figurative and abstract art. Alongside his many artistic productions, Isou wrote manifestos to explain his novel concepts:
Mémoires sur les forces futures des arts plastiques et leur mort
(Ur, 1950), Le lettrisme et l’hypergraphie dans la peinture et la
sculpture contemporaine (Grassin, 1961), Les champs de force
de la peinture lettriste (Altmann, 1964).
Meanwhile, Wolman, Brau and a newcomer, Guy Debord, seceded to form the Letterist International (1952-1957), a forerunner of the Situationist International (1957-1972). In 1954,
Wolman, Debord and a few others showed their metagraphs,
a term borrowed from Isou, at the Galerie du Double Doute.
In 1956, Isou theorized infinitesimal art (or esthapéïrisme), foreshadowing conceptual art. Its concept of the supertemporal
gave viewers the opportunity of engaging in the production process of partially completed works, a novel form of interactivity
which could, in addition, continue beyond time. These pieces
were mostly produced in the Sixties, especially by the second
generation of Letterist artists.
Starting in 1960 and the Salon Comparaisons, Letterists, often
led by Maurice Lemaître, made more frequent forays into galleries and fairs to show their work. In 1961, the Galerie Weiller
showed five Letterist painters: Isou, Pomerand, Lemaître, Spacagna and Wolman. The following year, for his second solo
show at the Galerie Nahmer, Isou presented some 200 paintings (including the one presented in this sale). In 1963, he organized a first confrontation between Letterists and
independent artists using letters or signs with the visionary art
dealer who would show Wolman’s astounding art-scotch, Valérie
Schmidt. This exhibition, La lettre et le signe dans la peinture
contemporaine, a matrix of all future exhibitions of this type –
including this very auction sale – brought together Isou, Wolman, Lemaître, Brau, Spacagna, Roberto Altmann ou Pomerand… as well as Raymond Hains, Pierre Soulages, Cy Twombly,
Brion Gysin or Mark Tobey... The following year, in 1964, the artistic director of the Galerie Stadler, Michel Tapié, opened its
doors to Letterists with three group shows (1964, 1966 and
1969) showcasing the second generation of Letterist artists
such as Altmann, Roland Sabatier, Alain Satié, Jean-Pierre Gillard, François Poyet or Broutin. However Tapié and Stadler
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spectateurs avec le cadre supertemporel (1960) la possibilité de
se joindre à la réalisation d’œuvres partiellement réalisées, sorte
d’inédite interactivité, pouvant se poursuivre de surcroît par-delà
le temps. Ces œuvres seront surtout réalisées dans les années
soixante puis après, notamment avec la seconde génération
d’artistes lettristes. A partir de1960 et le salon Comparaisons,
les Lettristes, souvent sous l’impulsion de Maurice Lemaître,
tentent d’envahir galeries et autres salons et ne cesseront de
présenter leurs travaux plastiques. En 1961, la galerie Weiller
expose 5 peintres lettristes : Isou, Pomerand, Lemaître, Spacagna et Wolman. L’année d’après, Isou donnera sa deuxième exposition personnelle, à la galerie Nahmer, présentant quelques
200 toiles (dont celle présentée dans cette vente) et organisera
en 1963 avec la visionnaire galeriste Valérie Schmidt (celle qui
montrera les stupéfiants art-scotch de Wolman) une première
confrontation entre artistes lettristes et artistes indépendants
utilisant lettres ou signes. Cette exposition, La lettre et le signe
dans la peinture contemporaine, sorte de matrice de toutes les
expositions à venir de ce genre, jusqu’à cette vente même,
mélangera Isou, Wolman, Lemaître, Brau, Spacagna, Roberto
Altmann ou Pomerand… à Raymond Hains, Pierre Soulages,
Cy Twombly, Brion Gysin ou Mark Tobey... L’année suivante, en
1964, la galerie Stadler, avec son directeur artistique Michel
Tapié, ouvrira ses portes aux Lettristes pour trois expositions
collectives (en 1964, 1966 et 1969), montrant notamment les
apports de la deuxième génération d’artistes lettristes tels Altmann, Roland Sabatier, Alain Satié, Jean-Pierre Gillard, François
Poyet ou Broutin. Tapié et Stadler n’organiseront cependant que
deux expositions personnelles, celle d’Isou en 1965 à Turin, ainsi
que celle de Spacagna en 1967.
Aux premières reconnaissances institutionnelles (Bibliothèque
Nationale en 1966, salle permanente au Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris en 1968), s’additionneront des centaines d’expositions de groupe à partir du milieu des années 60, jusqu’à la
présence des Lettristes à la Biennale de Venise en 1993, avant
un déclin suivi d’un récent regain d’intérêt de la part des institutions, souvent étrangères, pour certaines figures lettristes.
Venant de Roumanie pour imposer ses valeurs précises, œcuméniques (un super alphabet embrassant toutes les cultures du
monde), Isou, avec son système fédérateur et réellement prophétique ‒ car comment ne pas constater comme s’est hypergraphiée la société, depuis les graffitis jusqu’au street art, les
media confondus avec l’ordinateur et ses codes illisibles ? ‒ ouvre
les esprits à la création, au développement du monde et de ses
valeurs. Pour autant, à cette ouverture des frontières artistiques,
ce jeu de la liberté articulé autour de la notion de création (et assise avec l’ouvrage théorique fondamental d’Isou : La créatique
ou la novatique, Al Dante, 2003), se verra obscurci, après les foudres théoriques justifiées d’Isou et de Lemaître, grands artistes
de la controverse sachant allier humour et polémique avec la rare
violence de l’intelligence, par une phase de desséchement inévitable dans tout groupe, surtout soixante-six ans après sa naissance et cinq ans après la mort de son créateur.
A côté des lettristes ont éclos toute une série d’artistes qui ont
préféré, par ignorance ou par choix, ne pas s’associer au groupe
lettriste, voire même se sont violemment opposés à eux. C’est
aussi ces artistes qui seront montrés, dans un souci de comparaison et d’ouverture des frontières, car comment s’intéresser
au Lettrisme et ignorer les œuvres d’Altagor, Arias-Misson,
Aubertin, Ben, Degottex, Gysin, Hubaut, Kolar, les Parant,
Heidsieck, Chopin, Kac, Michaux, Villeglé sans parler d’autres artistes absents de cette vente tels que Fahlström ou Palanc
l’Ecrituriste ? L’inverse est tout autant vrai... Comment peut-on
ne pas comprendre aujourd’hui le rôle fondateur et pionnier du
Lettrisme et de ses créateurs majeurs tels qu’Isou, Lemaître ou
Wolman ou ne pas tenter de décrypter les métécisations de
Broutin, les transferts de Brau, les polythanasies de Sabatier, les
hypergraphies de Poyet, Spacagna, Gillard ou de Satié ?

Broutin et Isou (devant), Michel Amarger, Roland Sabatier, Alain Satié, Woodie Rohmer et François Poyet (derrière), Galerie de Paris, 1993

would only organize two solo shows, Isou’s in 1965 in Turin and
Spacagna’s in 1967.
Along with the onset of institutional recognition (the Bibliothèque
Nationale in 1966, a permanent room at the Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris in 1968) came hundreds of group shows from
the mid-Sixties onwards, up to the presence of the Letterists at
the Venice Biennale in 1993, before a decline followed by a recent
resurgence of interest on the part of institutions, often abroad, for
certain key Letterist figures.
Coming from Rumania to impose his ecumenical (a super-alphabet embracing all of the world’s cultures) values, Isou opened
minds to creativity, the development of the world and its values.
His unifying vision now seems prophetic: from graffiti to street
art, and contemporary media merging with computers and their
illegible codes, it seems that our society has truly become hypergraphed.
Nevertheless, this opening of artistic borders, this freedom
based on creativity (and on Isou’s seminal theoretical book La
créatique ou la novatique, Al Dante, 2003) would wind down,
despite the legitimate theoretical rants of Isou and Lemaître,
masters of controversy who knew how to marry humor and polemics with the violence of intelligence. Such a decline is inevitable in any group, especially sixty-six years after the birth and
five years after the death of its founder.
Many artists chose, out of ignorance or by choice, not to associate with the Letterist group, or even to oppose it violently.
These artists will also be shown for purposes of comparison
and openness, since it is impossible to focus on Letterism while
ignoring the work of Altagor, Arias-Misson, Aubertin, Ben,
Degottex, Gysin, Hubaut, Kolar, les Parant, Heidsieck, Chopin,
Kac, Michaux, Villeglé, not to mention other artists not represented in this sale, such as Fahlström or Palanc l’Ecrituriste. The
opposite is just as true… Today, it is crucial to underline the
founding, pioneering role of Letterism and of its major figures
such as Isou, Lemaître or Wolman, just as it is to decipher
Broutin’s metecisations, Brau’s transferts, Sabatier’s polythanasies or Poyet, Spacagna, Gillard and Satié’s hypergraphics.
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230. BRION GYSIN (1916-1986)
LES CHANSONS DE MARRAKECH, 1959
Encre et lavis sur papier
Monogrammé et daté en bas à droite
Annoté « Marrakesh » en bas à gauche
33 x 26 cm - 13 x 101/4 in.
Provenance :
- Galerie de France, Paris
- Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €
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William Burroughs dit de Gysin qu’il fut le seul être qu’il admira.
Avant d’inventer la technique du cut-up à la fin des années cinquante, Gysin croisa le surréalisme dans les années trente avant
de s’orienter vers une peinture de signes des plus inventives.

William Burroughs said that Gysin was the only man he ever respected. Before inventing the cut-up technique in the late Fifties,
Gysin joined the Surrealists in the Thirties before moving on to
highly inventive painting based on signs.
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231. HENRI MICHAUX (1899-1984)
COMPOSITION, 1951
Gouache sur papier
Monogrammée en bas à droite
49,5 x 64,5 cm - 191/2 x 251/2 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Madame Micheline Phankim
Provenance :
- Collection René de Montaigu, Paris
- Par succession au propriétaire actuel

Henri Michaux, poète d’origine belge en marge du surréalisme, est
l’un des pionniers de cette double activité de poète et plasticien. Il
réalisera nombre de gouaches ou dessins à l’encre, reflétant son
goût pour la calligraphie. Son œuvre plastique culmine dans ses célèbres dessins mescaliniens.

Henri Michaux, a Belgian-born poet on the fringes of Surrealism,
was one of the pioneers of the poet-artist figure. He produced
many gouaches and ink drawings, expressing his taste for calligraphy. His visual oeuvre reached its peak with his famous mescalinian
drawings.

8 000 / 10 000 €
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232. HENRI MICHAUX (1899-1984)
SANS TITRE
Encre de Chine sur papier Japon
Monogrammée en bas à droite
51 x 39 cm - 20 x 151/4 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Micheline Phankim
7 000 / 9 000 €
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233. HENRI MICHAUX (1899-1984)
SANS TITRE, 1958
Encre de Chine sur papier Japon
Monogrammée en bas à droite
42,2 x 30,2 cm - 163/4 x 12 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Micheline Phankim
Provenance :
- Studio Paul Facchetti, Paris
- Collection particulière, Paris

7 000 / 9 000 €
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234. HENRI MICHAUX (1899-1984)

Provenance :

SANS TITRE, 1958

- Studio Paul Facchetti, Paris
- Collection particulière, Paris

Encre de Chine sur papier Japon
Monogrammée en bas à droite
27,4 x 42,2 cm - 11 x 163/4 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Madame Micheline Phankim
7 000 / 9 000 €
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235. HENRI MICHAUX (1899-1984)
COMPOSITION, CIRCA 1970
Encre de Chine sur papier
Monogrammée en bas à droite
74 x 105 cm - 29 x 411/4 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Madame Micheline Phankim
8 000 / 10 000 €
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236. HENRI MICHAUX (1899-1984)
COMPOSITION, CIRCA 1970
De la série des diagonales
Encre de Chine sur papier
Monogrammée en bas à droite
57 x 78 cm - 221/2 x 303/4 in.
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Madame Micheline Phankim
6 000 / 8 000 €
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PASSIONS LETTRISTES
LETTERIST PASSIONS

Isidore Isou, esquisse de portrait de Maurice Lemaître, décembre 1952 (détail)

114

Le lettrisme tire son nom de la lettre que des jeunes, d’une
même génération née entre les deux guerres mondiales, veulent utiliser indépendamment des mots qu’ils considèrent tués
par les propagandes. Le terme est lancé, le 8 janvier 1946, à
Paris, dans la salle des Sociétés Savantes où Lénine avait fait
des conférences. Lors de cette première manifestation, Gabriel
Pomerand, Isidore Isou, Georges Poulot et Guy Marester annoncent une nouvelle révolution poétique. Ils veulent faire une poésie de lettres, réaliser « une internationale de communication
directe », « faire poésie de tout ».
Leur manifeste collectif parait en juin 1946, dans leur première
revue La Dictature lettriste. L’annonce d’un numéro suivant sur
la peinture attire un jeune lycéen, Roberdhay, qui peint un
« cocktail de lettres ». Le numéro ne parait pas, mais le 14 novembre 1946, à la deuxième manifestation lettriste, Jean Caillens lit un manifeste de la peinture lettriste. Une journaliste
résume « Gabriel et Isidore veulent jeter leur poème sur la
toile». Ils attendront cinq ans. A la fin de 1946, François Dufrêne
entendant Pomerand, se dit « la poésie c’est le cri » et rejoint
le groupe. Les livres d’Isou et de Pomerand, les conférences de
Pomerand sur la prostitution, la pédérastie, la pluie et le beau
temps, les conférences du groupe sur le soulèvement de la jeunesse, les conflits internes empêchent une activité picturale en
1947 et 1948. L’arrivée vers la mi-1949 de Jean-Louis Brau avec
Gil Wolman, la censure par un distributeur du commentaire de
Désordre un document filmé sur Saint Germain des Près, auquel Baratier travaille avec Pomerand depuis 1947, et l’arrivée
de Maurice Lemaître, au début de 1950 marquent une évolution
conjointe vers le cinéma et la peinture.
Utilisant des alphabets, des images, des rébus, Pomerand dessine en 1949, son commentaire devenu inaudible, en un texte
Saint Ghetto des Prêts, pratiquement illisible, mais visible, une
« métagraphie » qui paraît en 1950. Il utilise des principes de
cette « traduction » pour peindre en 1951 une quarantaine de
peintures pictographique et métagraphiques. Quelques unes
sont publiées en 1952, en même temps que des peintures de
Poucette et de Marc’O. Pomerand, en mai 1951, avait achevé
La légende cruelle, film éclatant des peintures de Léonor Fini,
pour les rendre plus lisibles.
Simultanément, en 1950, Isou publie Les Journaux des Dieux
une métagraphie précédée d’une théorie fusionnant littérature
et peinture. La projection de son film inachevé Traité de Bave et

LETTRISME

Hôtel Salomon de Rothschild
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François Letaillieur
Letterism draws its name from “letter”, which young people of
a generation born during the interwar years wanted to use independently from words, since they considered words had
been killed by propaganda. The term was launched in Paris on
January 8th 1946 in the hall of the Sociétés Savantes where
Lenin had given conferences. At this first event, Gabriel Pomerand, Isidore Isou, Georges Poulot and Guy Marester announced a new poetic revolution. They wanted to create poetry from
letters, to usher in an “international of direct communication”
and to “make poetry out of everything”. Their collective manifesto was published in June 1946 in their first journal, La Dictature lettriste. The announcement of painting as the theme of
the second issue induced a high-school student called Roberdhay to paint a “letter cocktail”. The issue would never be published, but on November 14th 1946, at the second Letterist
event, Jean Caillens read a manifesto on Letterist painting. A
journalist summed it up: “Gabriel and Isidore want to throw
their poems onto canvas”. However, it would be another five
years before they implemented their ideas. In late 1946, while
listening to Pomerand, François Dufrêne thought “poetry is a
scream” and was moved to join the group. Between 1947 and
1948, pictorial production was impeded by Isou and Pomerand’s
books, Pomerand’s conferences on prostitution, pederasty, or
any subject under the sun, the group’s conferences on the uprising of youth, as well as internal conflicts.
The group’s production shifted towards film and painting with
the arrival of Jean-Louis Brau and Gil Wolman in mid-1949, the
censorship by a distributor of the comment of Désordre, a documentary film on Saint-Germain-des-Prés which Baratier had
been working on with Pomerand since 1947, and the arrival of
Maurice Lemaître at the beginning of 1950. In 1949, using alphabets, images and rebuses, Pomerand turned his now-inaudible comment to Désordre into Saint Ghetto des Prêts, a nearly
illegible but visible “metagraphy” published in 1950. He used
the principles of this “translation” in 1951 to produce some forty
pictographic and metagraphic paintings. A few were published
in 1952, along with paintings by Poucette and Marc’O. In May
1951, Pomerand finished La Légende cruelle, a film that picked
apart paintings by Leonor Fini to make them more legible.
In 1950, Isou published Les Journaux des Dieux, a metagraphy
preceded by a theory melding literature and painting. The screening of his unfinished film Traité de Bave et d’éternité (“Treatise
of slime and eternity) in April 1951 prompted Guy Debord to join
the group. After Lemaître’s Le film est déjà commencé? (“Has the
film already started?”) in late 1951, films by Wolman, Debord,
Brau and Dufrêne in 1952 went on challenging their medium, with
the imageless Anticoncept, the black and white sequences of
Hurlements en faveur de Sade (“Howls for Sade”), transparent
images in La Barque de la vie courante (“The boat of current life”),
up to Tambours du jugement premier (“Drums of the First Judgment”), a movie without film. This was the onset of the split between the “artistic” and the “political”. On October 31st 1952, Isou
showed a series of 36 paintings that turned traditional poems into
rebuses, while on December 7th 1952, Berna, Brau, Debord and
Wolman, who had founded the Letterist International in June, declared that their objective was to go beyond art. This was demonstrated by their political metagraphies, which had nothing to do
with those produced by Pomerand, Isou and Lemaître
Itox de Spacagna’s drawings and collages in 1952, Poucette’s pictorial letters in 1954, Lemaître’s hypergraphics in 1954, extended
the scope of their formal experiments. In 1956, Dufrêne’s statement and Isou’s text on imagination and its infinite extension signalled a material break in Letterist pictorial production. It was
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d’éternité, en avril 1951, est l’occasion pour Guy Debord de rejoindre le groupe. Après Le film est déjà commencé de Lemaître
fin 1951, les films de 1952 de Wolman, Debord, Brau et Dufrêne
épuisent l’image : unique avec l’Anticoncept, en séquences
noires et blanches pour Hurlement en faveur de Sade, transparente avec La Barque de la vie courante et imaginaire pour Tambours du jugement premier, film sans pellicule. La séparation
entre « artistes » et « politiques » s’amorce. Si le 31 octobre
1952, Isou expose une série de 36 peintures, mise en rébus de
poèmes de forme traditionnelle, le 7 décembre 1952, Berna,
Brau, Debord, Wolman qui avaient fondé l’Internationale Lettriste en juin, fixent le dépassement de l’art pour objectif. C’est
ce que montreront leurs métagraphies à finalité politique, sans
rapport avec celles de Pomerand, Isou et Lemaître.
Les dessins et collages d’Itox de Spacagna en 1952, les lettres
picturales de Poucette en 1954, les hypergraphies de Lemaître
en 1954, étendent les expérimentations plastiques. En 1956, la
déclaration de Dufrêne et le texte d’Isou sur l’imaginaire et son
extension infinie à tout imaginaire marquent une rupture matérielle dans la production picturale lettriste. Elle est ainsi quantitativement limitée, entre 1946 et 1960 : 60 toiles pour
Pomerand en 1951 et 1952, 36 toiles pour Isou en 1952 et
quelques unes ensuite, 22 toiles pour Lemaître entre 1953 et
1959, auxquelles il faut ajouter celles de Roberdhay, Poucette…
Probablement faut-il compléter les catalogues, voire étendre
l’appellation « peinture » aux dessins et collages, reste que la
peinture n’apparaît plus essentielle, ni personnelle comme le signifient les recherches de l’I. L. à Alba avec les toiles de Wolman
en 1956 et la peinture industrielle de Pinot Gallizio en 1957 pour
modifier les styles de vie.
C’est ce qu’affirmeront, de plus en plus radicalement, des situationnistes entre 1957 et 1963 quand Debord détourne peinture et galerie en exposant cinq Directives dont la première est
« Le dépassement de l’art ». Les changements politiques, la fin
de la reconstruction et le redéploiement économique ouvrent
le marché de l’art. La fin de périodes militaires et de la guerre
d’Algérie libère plusieurs lettristes dont Brau en 1958, qui fonde
la NEP avec Berna et Wolman, en 1959. Au début des années
60, Brau, Isou, Lemaître, Spacagna, Wolman se retrouvent un
temps. En 1961 et 1962, ils réalisent, parfois l’un pour l’autre,
une œuvre abondante qu’ils exposent dans des salons artistiques et des galeries, en groupe ou individuellement. Les relations au marché de l’art et aux institutions dominent alors
l’histoire, galeries et critiques influençant les pratiques. Devant
des peintures de 1961, Isou me déclara une fois chez moi : « on
m’a demandé de faire beau ». Chez tous esthétique et idée sont
liées. En 1963, une nouvelle génération arrive. Nés après guerre,
dans un environnement économique différent, leur ambition
n’est plus l’art de vivre. Ils espèrent vivre de l’art. En octobre
1963, Brau et Wolman fondent la Deuxième Internationale Lettriste, la DIL. Rejoint par Dufrêne qui avait participé à l’ultra-lettrisme et au nouveau réalisme, ils acceptent de participer à
l’exposition Lettrisme et Hypergraphie organisée par Tapié chez
Stadler, en en profitant pour marquer une rupture définitive avec
le passé lettriste. Comment ne pas constater alors que si, de la
première guerre mondiale, avait surgi Dada puis les surréalistes,
symétriquement de la deuxième guerre mondiale avait surgi les
Lettristes puis Cobra. Entre 1922 et 1939, l’aventure surréaliste
avait duré 17 ans, comme l’aventure lettriste entre 1946 et 1963.
De ce qui va suivre et auquel j’ai participé à partir de 1973, grâce
à Antoine Grimaud, je ne veux rien dire ici, si ce n’est que les
lettristes ont toujours été présents sur le marché et dans les
institutions. J’y ai fortement contribué avec beaucoup, dont Germain Viatte au Centre Pompidou dès Paris Paris en 1981 ou Marcel Fleiss à la galerie 1900-2000 en 1988 avec la réunion de 200
œuvres pour le Demi-siècle lettriste (dont une est dans cette
vente) ou Manuel Borja-Villel au Reina Sofia avec qui j’ai pu installer une salle lettriste permanente depuis 2010 et maintenant
Jean de Loisy au Palais de Tokyo…
Je me réjouis d’inspirer peu à peu une histoire des lettrismes
basée sur les faits, le contexte et un passé très ancien. Je ne
veux ni porter de jugement, ni apporter de caution dans cette
vente car j’ai toujours aimé les enchères, ne tenant pas compte
des prix mais de la valeur.

Procès pour la “Mécanique des femmes”, 1950 : Cocteau soutient Isou

scarce between 1946 and 1960, with 60 pictures by Pomerand
in 1951 and 1952, 36 by Isou in 1952 and a few more later, 22 by
Lemaître between 1953 and 1959, as well as paintings by Roberdhay, Poucette… To complete the catalogue, “paintings” should
also include drawings and collages. Nevertheless, painting no
longer seemed as crucial or personal, as was demonstrated by
the experiments of the Letterist International in Alba (Italy) with
Wolman’s production in 1956 and Pinot Gallizio’s industrial painting in 1957, conceived as a mode of revolutionary life praxis. The
Situationists’ stance would become increasingly radical between
1957 and 1963, when Debord diverted the notions of painting
and art gallery by showing five Directives, the first being “Going
beyond art”. Political changes, the end of the reconstruction period in Europe and economic redeployment opened the art market. The end of the military draft and of the Algerian war freed
many Letterists, including Brau in 1958: the following year, he
founded the NEP with Berna and Wolman. In the early 1960s,
Brau, Isou, Lemaître, Spacagna and Wolman regrouped for a
short period. In 1961 and 1962, their copious production was
shown in art fairs and galleries, either in solo or group shows.
Their relationship with the art market and institutions inflected
the evolution of the movement during this period, with galleries
and critics influencing practices. While gazing at 1961 paintings,
Isou once told me: “I was asked to make them beautiful”. For all
Letterists, aesthetics and ideas are linked.
In 1963, a new generation arrived. Born after the war in a different
economic environment, they no longer aspired to the art of living.
They hoped to make a living from art. In October 1963, Brau and
Wolman founded the Second Letterist International (DIL). Joined
by Dufrêne who had taken part in Ultra-Letterism and New Realism, they agreed to take part in the Lettrisme et Hypergraphie
exhibition organized by Tapié at the Stadler Gallery, taking this opportunity to break with their Letterist past for good.
It is interesting to underline the symmetry between the emergence of Dada and Surrealism after World War I and of Letterism and Cobra after World War II. The Surrealist adventure
lasted 17 years, between 1922 and 1939, just as the Letterist
adventure unfolded between 1946 and 1963. About what would
come after that, in which I took part from 1973 onwards thanks
to Antoine Grimaud, I will say nothing here, except that Letterists have always been present in the art market and institutions. I played my part thanks to people like Germain Viatte at
the Centre Pompidou with the Paris-Paris exhibition in 1981,
Marcel Fleiss at the Galerie 1900-2000 in 1988 who gathered
200 artworks for the Demi-siècle lettriste (one of them is on
sale here), Manuel Borja-Villel at the Reina Sofia with whom I
set up a permanent Letterist room in 2010 and now Jean de
Loisy at the Palais de Tokyo…
I am happy to have inspired, little by little, a history of Letterism
based on facts, context and a very ancient past. I don’t wish to
pass judgment on, or lend my support to this sale, but I’ve always loved auction sales: what I take into account is not price,
but value.
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ISIDORE ISOU
(1925-2007)

116

Né à Botosani en 1925, Isidore Isou quitte la Roumanie pour
venir vivre à Paris en 1945 et lancer le mouvement lettriste
en compagnie de Gabriel Pomerand dès janvier 1946. Après
quelques séries de dessins lettristes utilisant l’écriture
comme unique base formelle, réalisés en deux séries datées
respectivement de 1944 et 1947, Isou développe l’idée du lettrisme plastique en propose dès 1950 le terme de métagraphie (repris par Guy Debord ou Degottex), avant de le
renommer : hypergraphie. Ce nouvel art sera basé exclusivement sur l’usage non seulement des lettres, mais aussi des
signes ou des pictogrammes, rébus, codes de communication de toutes sortes, inventés ou réels. Après les 50 planches
de Les Journaux des Dieux (1950), les 37 toiles de la série
des Nombres (1952), les 9 photographies saturées de signes
peints Amos (1952) et quelques autres rares oeuvres, Isou
dessine 208 planches pour son roman hypergraphique Initiation à la haute volupté (1960) avant de peindre une série
d’huiles sur toiles en 1961 et 1962, prototypes novateurs de
son esthétique.
L’oeuvre présentée ici, Monosigne rouge (II), vise à démontrer
que la peinture à signes, sur laquelle Isou a écrit d’importants
manifestes théoriques (et qui aura fécondé de nombreuses
oeuvres telles que celles réalisées par Maurice Lemaître, Gil
J Wolman, Jacques Spacagna, Roland Sabatier ou Alain
Satié…) est en fait une création Isouïenne.
Isou retourne et détourne les signes de la peinture informelle
d’après-guerre (Soulages…), en rappelant à l’évidence qu’il
fut l’un des tout premier à en parler de manière explicite et
surtout aussi à en proposer de nombreux exemples incroyablement variés et originaux. Cela n’aura pas échappé à Michel
Tapié qui lui offrit après les expositions collectives lettristes à
la Galerie Stadler, sa première exposition personnelle à l’étranger, en 1965 au Centre Culturel de Recherches Artistiques de
Turin. Ni à Giacometti ou André Masson qui surent soutenir
matérielement Isou pour le soutenir matériellement, à des périodes très difficiles de sa vie. Isou continua tout au long de
celle-ci à peindre, avec notamment, dans les années quatrevingt, plusieurs séries de commentaires autour de peintres
tels que Rembrandt, Van Gogh, Pascin ou Soutine… ainsi
qu’une série de dessins frôlant l’art brut, Jonas ou le corps à
la recherche de son âme, où Isou témoigne avec force de son
enfermement psychiatrique. Aujourd’hui, alors que ses oeuvres ne sont guère visibles (à l’exception d’oeuvres acquises
par le Centre Pompidou ou lors d’expositions à l’étranger), les
théories et réalisations d’Isou semblent intéresser une nouvelle génération qui voit dans le lettrisme un précurseur du
Graffiti Art ou de l’utilisation détournée du codage informatique, et constate l’antériorité du Lettrisme sur l’Internationale
Situationniste de Guy Debord, découvrant la personnalité fantasque, mélange de Marcel Duchamp et de Dali, de son créateur Isidore Isou.
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Born in Botosani in 1925, Isidore Isou left Rumania in 1945 to
live in Paris, where he launched the Letterist movement with
Gabriel Pomerand in January 1946. After producing two series of Letterist drawings using writing as their formal basis,
respectively dated 1944 and 1947, Isou developed the
concept of “lettrisme plastique”, for which he coined the term
metagraph (reprised by Guy Debord and Degottex) in 1950
before shifting to hypergraph. This new form of art was to be
based exclusively on the use not only of letters, but also
signs, pictograms, rebuses and various types of communication codes, real or invented. After the 50 plates of Les Journaux des Dieux (1950), the 37 paintings of the Nombres
series (1952), the 9 photographs saturated with painted signs
entitled Amos (1952) and a few other pieces, Isou drew 208
plates for his hypergraphic novel Initiation à la haute volupté
(1960) before painting a series of oils on canvas in 1961 and
1962 as innovative prototypes of his aesthetics.
The work presented here, Monosigne rouge (II), aims to demonstrate that painting with signs, on which Isou wrote
major theoretical manifestos (and which would go on to inspire the work of Maurice Lemaître, Gil J Wolman, Jacques
Spacagna, Roland Sabatier or Alain Satié…) is in fact an Isouian creation.
Inverting and diverting the signs of Informal post-war painting
(Soulages…), Isou emphasized that he was one of the very
first to explicitly use this process, and above all, to offer incredibly varied and original examples of it. This was not lost
on Michel Tapié who offered him, after the Letterist group
shows at the Galerie Stadler, his first solo show abroad in
1965 at the Cultural Center for Artistic Research in Turin. Nor
or Giacometti and André Masson, who supported Isou materially during very difficult periods of his life. Throughout, Isou
went on painting; in the Eighties, he produced several series
of comments on painters such as Rembrandt, Van Gogh, Pascin or Soutine, as well as a series of drawings bordering on
Art Brut, Jonas ou le corps à la recherche de son âme, in
which Isou bears witness to his psychiatric detention. Today,
even though his work is not easily visible (except the pieces
bought by the Centre Pompidou, or in foreign exhibitions),
Isou’s theories and work seem to be drawing a new generation which sees Letterism as a precursor to Graffiti Art or the
diverted use of computer coding, notes the anteriority of Letterism over Guy Debord’s Situationist International, and discovers the whimsical personality – a blend of Marcel
Duchamp and Dali – of its inventor, Isidore Isou.

Frédéric Acquaviva
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237. ISIDORE ISOU (1925-2007)
(JEAN-ISIDORE ISOU GOLDSTEIN DIT)

Exposition :
- Isidore Isou, Galerie Nahmer, Paris, 1962

MONOSIGNE ROUGE (II), 1961
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée sur le châssis au dos
46 x 55 cm - 18 x 211/2 in.
18 000 / 22 000 €
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238. ISIDORE ISOU (1925-2007)
(JEAN-ISIDORE ISOU GOLDSTEIN DIT)
JE SUIS MALADE..., 1982
De la série Jonas ou Le corps à la recherche de son âme
Encre et collage de texte tapuscrit sur papier
Signé en bas à droite
16,5 x 11 cm - 61/2 x 41/4 in.
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Jonas ou Le corps à la recherche de son âme, Editions Broutin, 1984
- Isidore Isou, Hypergraphic Novels 1950-1984, Romanian Cultural Institute,
Stockholm, 2012, reproduit page 103
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239. ISIDORE ISOU (1925-2007)
(JEAN-ISIDORE ISOU GOLDSTEIN DIT)
FORMULE DE L'AMOUR PRODIGIEUX, 1960-1988
Sérigraphie sur toile
Signée et datée en bas à droite
Numérotée 12 / 40 en bas à gauche
Edition à 40 exemplaires + 5 épreuves d’artistes
Porte en bas à droite le cachet de l'éditeur Francesco Conz, Vérone
120 x 80 cm - 471/4 x 311/2 in.
Exposition :
- Isidore Isou, Initiation à la haute volupté, Villa Cernigliaro, Sordevolo, 2005
- Isidore Isou, Hypergraphic Novels 1950-1984, Romanian Cultural Institute,
Stockholm, 2012
Bibliographie :
- Isidore Isou, Initiation à la haute volupté, Aux escaliers de Lausanne, 1960
- Isidore Isou, Hypergraphic Novels 1950-1984, Romanian Cultural Institute,
Stockholm, 2012, reproduit page 63

3 000 / 5 000 €
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240. JEAN-LOUIS BRAU (1930-1985)
L'HUMANITE, CIRCA 1965
Diptyque
Transfert sur toile
28 x 17 cm (chaque élément) - 11 x 63/4 in. (each)
Un certificat de Madame Ruthélie Brau, en date du 17 septembre
2012, sera remis à l'acquéreur
Exposition :
- Pensiez-vous (vraiment) voir une exposition ? Bientôt les Lettristes 19461977, Passage de Retz, Paris, Exposition du 10 mai au 17 juin 2012

Poète, Brau rejoint avec son ami Gil J Wolman le groupe lettriste en
1950. En 1952, il fonde l’Internationale Lettriste avec Guy Debord,
Serge Berna et Wolman et en 1963 la Deuxième Internationale Lettriste avec Wolman et François Dufrêne. Ses œuvres, souvent sous
la forme de transferts, mixent écritures et collages pop.

The poet Brau joined the Letterist group with his friend Gil J Wolman
in 1950. In 1952, he founded the Letterist International with Guy
Debord, Serge Berna and Wolman and in 1963, the Second Letterist International with Wolman and François Dufrêne. His work,
often in the form of transfers, mixes writing and Pop collages.

4 000 / 6 000 €
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MAURICE LEMAITRE
(NE EN 1926)

120

Maurice Lemaître est non seulement le dernier acteur vivant
des débuts historiques du Lettrisme, mais l’un des créateurs
majeurs de ce mouvement.
S’agissant du domaine plastique, Lemaître réalise un projet
d’une grande modernité dès 1950 avec les 10 planches dessinées de Canailles I, les 8 photos peintes de signes hypergraphiques de Canailles III et IV (1952-1953). Pour sa première
exposition personnelle en 1954 à la Galerie Palmes il réalise
ses premières peintures lettristes sur de nombreux supports,
avant de créer un chef d’œuvre acquis par le Centre Pompidou, ses deux Panneaux Hypergraphiques de 1954-1955,
montrés lors de la première exposition collective des lettristes
(Isou, Pomerand, Lemaître) en décembre 1955 à la Galerie
Prismes à Paris. Il participera au bouleversement de l’esthétique lettriste en étant le plus prolifique photographe lettriste
(il est aussi un cinéaste aujourd’hui reconnu) et sera l’un de
ceux qui ont contribué à réintégrer quelques élémens figuratifs, mais envisagés comme simples signes, entremêlés à des
fresques visuelles d’une grande densité. Ses œuvres les plus
connues telles Epitaphe pour un général inconnu ou Documents sur une femme de ma vie témoignent à la perfection
de sa maîtrise plastique. Il est à l’évidence l’un des grands
peintres lettristes dont la production balaye désormais plus
de 60 années de recherches. Ses séries de photographies
Au-delà du déclic (1964), ses Revisitations de photographes
célèbres (1985), son travail sur la figure et le nu lettriste, la
multiplicité de ses approches techniques, ses œuvres infinitésimales et supertemporelles, tout concourt à lui donner une
dimension unique dans le lettrisme
L’achat de ses archives à l’Université américaine de Yale, dans
la prestigieuse Beinecke Library il y a quelques années, les
projets d’expositions à l’étranger prouve bien la reconnaissance internationnale qui l’attend. Hors de France, le salut ?

241. MAURICE LEMAITRE (NE EN 1926)
(MOISE MAURICE BISMUTH DIT)
BONJOUR, 1960
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
Datée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée au dos
55 x 46 cm - 213/4 x 18 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Maurice
Lemaître sous le numéro 55
7 000 / 9 000 €
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Not only is Maurice Lemaître the only protagonist of the inception of Letterism still alive, but he is also one of the major
representatives of the movement.
Lemaître carried out a highly modern project from 1950 onwards with the 10 Canailles I plates, and the 8 Canailles III
and IV photographs painted with hypergraphic signs (19521953). He produced his first Letterist paintings on various supports for his first solo show in 1954 at the Galerie Palmes
before going on to create a masterpiece purchased by the
Centre Pompidou: his two Panneaux Hypergraphiques of
1954-1955, shown in the first Letterist group show (Isou, Pomerand, Lemaître) in December 1955 at the Galerie Prismes
in Paris. He played a major role in forging Letterist aesthetics
as the movement’s most prolific photographer (today he is
also renowned as a filmmaker), contributing to the reintegration of a few figurative elements, used simply as signs,
woven into high-density visual frescoes. His best known
works, such as Epitaphe pour un général inconnu or Documents sur une femme de ma vie, are perfect demonstrations
of his formal mastery. He is undeniably one of the greatest
Letterist painters, with a body of work spanning over six decades. His Au-delà du déclic (1964) series of photographs, his
Revisitations of famous photographers (1985), his work on
the Letterist figure and nude, the diversity of his techniques,
his infinitesimal and supertemporal pieces, all contribute to
making him a unique figure in Letterism.
The acquisition of his archives by the prestigious Beinecke Library (Yale University) a few years ago as well as several upcoming exhibitions abroad prove that he is gaining recognition
internationally, if not yet in France.

Frédéric Acquaviva
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242. MAURICE LEMAITRE (NE EN 1926)
(MOISE MAURICE BISMUTH DIT)
DESIDERATA, 1979
Acrylique et crayon sur toile
Signé et daté en bas à droite
Contresigné, titré et daté au dos
55 x 46 cm - 213/4 x 18 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
Maurice Lemaître sous le numéro 625
4 000 / 6 000 €

242.
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243. MAURICE LEMAITRE (NE EN 1926)
(MOISE MAURICE BISMUTH DIT)
REMARQUE, 1975
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
55 x 46 cm - 213/4 x 18 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
Maurice Lemaître sous le numéro 513
4 000 / 6 000 €

244. MAURICE LEMAITRE (NE EN 1926)
(MOISE MAURICE BISMUTH DIT)
ŒUVRE DONNISTE
(TIRELIRE-PIGGY-BANK-ESTHAPEIRIE), 1966
Métal soudé et peint
Signé, titré et daté sur l'objet
21,5 x 38 x 16 cm - 81/2 x 15 x 61/4 in.
4 500 / 5 500 €
243.
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244.
ART CONTEMPORAIN - PARTIE I
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GIL J WOLMAN
(1929-1995)

124

Gil J Wolman est l’électron libre du Lettrisme, qu’il rejoint à
20 ans, en 1950. On ne peut écrire une histoire du Lettrisme
sans ses nombreux apports, tant dans le domaine du cinéma
(L’Anticoncept, 1951), de la poésie (mégapneumies dès 1950),
ou de l’art avec de nombreuses œuvres encore à découvrir,
utilisant l’écriture comme nouvelle voie plastique. Mais inversement, réduire Wolman au Lettrisme serait le dénaturer, de
par sa position indépendante mais aussi par son éloignement
du groupe au milieu des années soixante, ainsi que par la variété de ses travaux et notamment toutes ses propositions
sur la notion de Séparation, qui occupera la dernière partie de
sa vie créative, de 1977 à sa mort, en contrepoint au gigantesque travail d’Inhumations (recouvrement) qu’il accomplit
sur ses propres manuscrits ou sur divers matériaux, choisis
ou non.
Mais la période clé de Wolman, c’est sa création de
l’art scotch, dès 1963, et qu’il travaillera de mille façons, principalement pendant une décennie, même si le ruban adhésif
restera présent jusqu’à la fin de sa vie.
Les art scotch surprennent par leur texture et le relief que leur
confère leur scotchage sur toile. On pourrait presque penser
à de la peau humaine, surtout dans le contexte de l’aprèsguerre et de l’histoire personnelle de Wolman.
Une peau quelque fois éclatée, surtendue d’évènements
issus de l’actualité mêlées aux bandes dessinées dont il fait
un usage d’une grande originalité.
Bien plus que de simples copies françaises du Pop Art, les
œuvres de Wolman sont contemporaines de ce mouvement
– sans parler de la qualité de son invention et de sa réalisation –
et les précède même. Il suffit de voir L’Anticoncept dont la
modernité lui assura une immédiate censure, pour comprendre que Wolman est une figure historique indiscutable dont
l’influence ne cessera de grandir, ainsi que la reconnaissance
de celle qu’il eût sur Guy Debord, cosignant avec lui le Mode
d’emploi du détournement en 1956 par exemple.
Ces art scotch sur toile, dont la technique étonne – leur
conservation étant due à un vernis – sont les véritables tableaux de notre quotidien, de notre quotidien déchiré, ainsi
que le nommait Gil J Wolman, dont l’œuvre fait elle aussi l’objet d’une redécouverte dans de prestigieuses institutions
étrangères (rétrospective au MACBA à Barcelone en 2010,
acquisition récente de ses archives historiques à l’Université
Yale aux Etats-Unis…)

245. GIL WOLMAN (GIL JOSEPH WOLMAN DIT)

(1929-1995)
SANS TITRE (POMPIDOU SI...), 1973
Art-scotch sur toile
Signé et daté au dos
54,5 x 37,5 cm - 211/2 x 143/4 in.
Cette œuvre a été initialement vendue en soutien à Maspero en
1973, comme en témoigne la mention “Pour Maspero” au dos
12 000 / 18 000 €
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Gil J Wolman was the loose cannon of Letterism, which he
joined in 1950, when he was 20 years old. No history of Letterism can bypass his profuse production in various fields,
whether film (L’Anticoncept, 1951), poetry (mégapneumies
as of 1950) or art, and much of his contribution, using writing
as a new formal process, has yet to be fully examined. But
reducing Wolman to Letterism would be a misrepresentation:
not only did he break away from the movement in the midSixties, but his work is much more varied. Namely, his proposals on the notion of Separation, which he would work on
in his later years, from 1977 to his death, as a counterpoint
to the titanic Inhumation (covering) project he undertook on
his own manuscripts and various materials, chosen or not.
But Wolman’s key period is his invention of art scotch in 1963:
he would explore it in a thousand different ways, mostly over
the decade, even though adhesive tape would feature in his
work until his death.
The texture and relief produced by tape on canvas conjuring
human skin, which especially intriguing given the post-war
context and Wolman’s personal history.
This skin is sometimes split open or stretched taut, overloaded with current events mixed with cartoons, which Wolman
used in a highly original way.
In addition to the high quality of its inventions and execution,
his work goes far beyond a mere French imitation of Pop Art:
it is in fact contemporary with the American movement, and
could even be said to precede it. L’Anticoncept alone – so modern is was immediately censored – would be sufficient to
prove that Wolman is an undisputable historical figure: the influence he had on Guy Debord, with who he cosigned Mode
d’emploi du détournement in 1956, for instance, is now
recognized, and this influence is still growing.
These art scotches on canvas, with their surprising technique
– they owe their state of conservation to varnish – capture
our daily life, our quotidien déchiré in the words of Gil J Wolman, whose work is currently being rediscovered by prestigious foreign institutions (retrospective at the MACBA in
Barcelona, recent acquisition of his historical archives by Yale
University…).

Frédéric Acquaviva
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246.

246. JACQUES SPACAGNA
(1936-1990)
HYPERGRAPHIE, 1965
Encre sur papier
Signée et datée en bas au centre
15,2 x 22,5 cm - 6 x 83/4 in.
126

Provenance :
- Galerie Le Chanjour, Paris
- Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €

247. GIL JOSEPH WOLMAN (1929-1995)
ART SCOTCH BAGUETTE, CIRCA 1963
Art-scotch sur bois peint
Signé au dos sur le montage
110 x 6,5 x 3 cm (baguette) - 431/4 x 21/2 x 11/4 in.
135 x 28 x 7 cm (emboîtage d'origine) - 531/4 x 11 x 23/4 in.
8 000 / 12 000 €
247.
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ENTRETIEN/INTERVIEW ROLAND SABATIER
Stéphane Corréard : - Quand et de quelle manière avezvous eu connaissance des activités du groupe lettriste,
comment avez-vous fait la connaissance de ses membres
puis participé à ses activités ?
Roland Sabatier: – C’est ma formation à l’Ecole des BeauxArts de Toulouse et de scénographe à l’Ecole du Théâtre de la
Rue Blanche, mais surtout ma curiosité, qui dans le contexte
du début des années soixante, m’ont permis de suivre tous
les groupes d’avant-garde qui se manifestaient à Paris dans
les différents arts. Le Lettrisme proprement-dit, je l’ai d’abord
croisé plusieurs fois, en 1962, à travers les personnalités de
Wolman et de Dufrêne que je rencontrais souvent à l’occasion
de vernissages et qui avaient déjà quitté le mouvement. Mais,
c’est par l’intermédiaire d’une galerie à laquelle je présentais
mes tableaux que j’ai pris conscience de l’existence du
groupe lettriste. A partir de là, j’ai pris contact avec Isou et
son groupe vers la fin de l’année 1963 lors de son récital à la
Biennale de Paris. Séduit par la cohérence et l’ampleur de son
système dont je n’avais jamais trouvé ailleurs l’équivalent, j’ai
immédiatement commencé à concevoir mes propres œuvres
et participé à toutes leurs manifestations et publications.

128

S.C. : - Comment résumeriez-vous la cohérence et l’ampleur du système lettriste, et plus précisément ses implications dans les arts dits « plastiques » ?
R.S. : - La cohérence, c’est la structure même de son fondement qui est le concept de créativité, compris comme invention et découverte. Contrairement aux autres groupes de
l’époque qui ne souciaient pas du rattachement de leurs réalisations au passé de la discipline, le Lettrisme inscrit explicitement tous ses apports en relation avec l’ensemble de la
culture acquise dont il développe et étend les limites. D’une
certaine manière, on peut affirmer qu’il poursuit le fil de l’histoire de la connaissance en ajoutant aux créations antérieures
dans chacune des disciplines des créations inédites.
L’ampleur fait écho au nombre de ses apports, répartis autant
dans l’économie, la psychologie, la linguistique ou dans l’ensemble des arts, qui représentent autant de terrains ouverts
à des explorations encore inédites de nos jours.
Dans les seuls arts plastiques, la part du Lettrisme est considérable et se propose comme un au-delà de la peinture figurative antérieure. Elle va se constituer, dès 1945, à partir de la
peinture lettriste, fondée sur la lettre latine, pour embrasser,
dès 1950, avec l'hypergraphie, l'ensemble des signes
concrets de la communication visuelle, puis, en 1956, avec
l'art infinitésimal ou l'esthapéïrisme, l'intégralité des réalités
virtuelles et imaginaires. Cet élargissement du champ esthétique visuel atteindra son apogée, en 1992, avec l'excoordisme ou le téïsynisme, qui marque l'exploration illimitée des
valeurs coordonnées et étendues de la totalité des éléments
à la fois immenses et minuscules.
L'apport de ces trois nouvelles structures se complétant, en
1952, sur le plan marginal des supports et de l'outillage, d’une
vaste étendue de substrats originaux, puis, en 1960, par l'apport du cadre supertemporel, qui régit les modalités de la participation du public dans la réalisation des œuvres d'art. Cette
somme, de plus, se soutient d'une théorie esthétique inédite
qui objectivise les différents secteurs de l'art, redéfinit ses
composants, multiplie ses possibilités rythmiques et enrichit
ses thématiques, notamment à travers les situations inédites
induites par les apports du Lettrisme dans les secteurs complémentaires de la culture.
C’est ce programme immense et toujours d’actualité qui s’est
offert à moi au début des années 1960 et que je n’ai eu de
cesse d’explorer au cours de ces cinquante dernières années.
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Stéphane Corréard: When and how did you learn about
the activities of the Letterist group, and how did you meet
its members and come to take part in its activities?
Roland Sabatier: It was my training at the Ecole des BeauxArts of Toulouse and as a scenographer at the Ecole du Théâtre of the Rue Blanche, but above all my curiosity that drove
me to follow all of the avant-garde groups active in Paris in
various artistic fields in the early Sixties. As for Letterism per
se, I first came across it several times in 1962 through Wolman and Dufrêne, who I often met in private views and who
had already left the movement at the time. But it is through
a gallery where I was showing my paintings that I first became aware of the existence of the Letterist group. I contacted Isou and his group in late 1963 at his recital at the Paris
Biennale. I was drawn in by the coherence and scope of his
system, as I had never found the equivalent elsewhere, and
immediately started to conceive my own pieces and to take
part in all their events and publications.
S.C.: How would you sum up the coherence and scope of
the Letterist system, particularly its implications for the
visual arts?
R.S.: Its coherence springs from the very structure of its foundation, which is the concept of creativity, understood as invention and discovery. Unlike the other groups of the era who
weren’t concerned with linking their production with the history of their field, Letterism explicitly related all its contributions to the whole of acquired culture, whose limits it
developed and extended. In a way, you could say it was a
continuation of the history of knowledge, adding novel creations to anterior ones in every field.
Its scope refers to the volume of its contributions to economics, psychology, linguistics and all of the arts, as open fields
for explorations that remain unacknowledged to this day.
To take only the example of plastic arts, Letterism made a
huge contribution by going beyond figurative painting. From
1945 onwards, it developed from Letterist painting based on
Latin script to embrace, starting in 1950 with hypergraphics,
all the concrete signs of visual communication, and then, in
1965, with infinitesimal art or esthapéïrisme, the totality of
virtual and imaginary realities. This broadening of the visual
aesthetic field would reach its peak in 1992 with excoordisme
or téïsynisme, which ushers in the unlimited exploration of
coordinated and extended values of the totality of elements,
both immense and minute.
In 1952, these three new structures were completed in terms
of supports and tools with a wide range of original substrates
then, in 1960, with the introduction of the supertemporal framework, which governed the ways in which the public could
participate in the production of artworks. This sum is supported by a novel aesthetic theory which objectivizes the various
fields of art, redefines its elements, multiplies its rhythmic
possibilities and enriches its themes, namely through the
novel situations induced by the innovations of Letterism in
the complementary fields of culture.
It is this huge and still relevant program that I discovered in
the early Sixties and that I’ve kept on exploring for the past
fifty years.

suite page 130 / to be continued on page 130
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248. ROLAND SABATIER (NE EN 1942)
TABLEAU NOIR, 1965
Lavis d'encre sur papier marouflé sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
65 x 50 cm - 251/2 x 193/4 in.

Sabatier rejoint le groupe Lettriste fin 1963 et apporte un second
souffle à la dimension plastique du groupe en explorant les nombreux champs ouverts par Isou, dont notamment celui de la polythanasie.

Provenance :
- Galerie Le Chanjour, Nice
- Collection particulière, Nice
Exposition :

Sabatier joined the Letterists in late 1963, bringing a second wind
to the group’s visual dimension by exploring the many fields opened by Isou, including polythanasie.

- Décors lettristes, Théâtre Comédie de Paris, 1965

3 000 / 5 000 €
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S.C. : - Indéniablement, le Lettrisme bénéficie enfin, actuellement, d'un net regain d'intérêt, notamment dans le
champ de l'art. Du vivant de son fondateur Isidore Isou,
l'histoire du Lettrisme s'est plutôt écrite de l'intérieur. Or
il apparaît que la vision actuelle tend à le replacer historiquement, en explorant notamment la relation Isou/Debord, Lettristes/Situationnistes, et l'apport de certains
"compagnons de route" des lettristes, comme Gil Wolman. En tant qu'acteur et "historien engagé" du Lettrisme,
comment percevez-vous cette évolution ?
R.S. : - Si le Lettrisme connaît aujourd’hui une certaine reconnaissance, c’est qu’il s’est préalablement construit à partir de
valeurs précises qui ont été défendues, depuis 1945, par ses
différents protagonistes les plus rigoureux. L’Histoire qu’ils
ont construite prévaut sur toute autre histoire, car le dépassement qu’ils ont effectué les situe au plus haut niveau du savoir de la connaissance des disciplines qu’ils ont bouleversé.
Il n’est donné à personne de juger quelque chose qu’il ne
connaît pas. On ne peut donc rien attendre de probant de
quelqu’un, fût-il historien, qui s’avise de porter des jugements
sur la novation alors qu’il n’a lui-même jamais rien révélé de
neuf dans la culture. L’Histoire que l’on retient n’est jamais
l’histoire qui aligne chronologiquement les faits constitués,
mais, comme « Histoire créatrice », celle qui, parmi ces faits,
enregistre les moments caractéristiques de découvertes et
d’inventions essentielles.
A mon sens, la vision actuelle à laquelle vous faites allusion
ne replace pas le Lettrisme dans une histoire qui serait plus
exacte et plus juste que la sienne, elle se contente, comme
cela a toujours été accompli dans le passé, de noyer le mouvement d’Isou dans un fatras de sous-lettrisme et de sousdadaïsme qui ne concerne plus la réalité du Lettrisme et qui
revient en arrière par rapport à ce que le Lettrisme avait dépassé. Par ailleurs, la relation Lettristes/Situationnistes a été
amplement et complètement explorée par Isou dès 1960
dans différents écrits. Un mouvement artistique peut produire
des explorations extrêmes, mais il est des limites au-delà desquelles il cesse d’être représentatif de ce qui lui est spécifique. De ce point de vue le rattachement actuel au Lettrisme
du promoteur de l’Internationale Situationniste ou de certains
« compagnons de route » est significatif de cette dérive. Il
n’est pas difficile de vérifier, et là je reprends les acteurs que
vous citez, que le premier, tout comme Wolman d’ailleurs,
n’ont réalisé leurs premières œuvres plastiques qu’à partir de
1952-1954, après avoir quitté le groupe Lettriste pour créer
une entité distincte, « l’Internationale Lettriste », dont l’activité
dans les arts visuels a consisté à ne produire que des « métagraphies influencielles », c’est-à-dire des réalisations inspirées tardivement des photomontages aléatoires des
dadaïstes berlinois, de Heartfield notamment, auquel ils ont
donné un sens de subversion sociale et politique. Si, après la
parution du Mode d’emploi du détournement, l’auteur de
La société du spectacle a rejeté définitivement l’art, Wolman
a persisté dans cette voie avec sa proposition de « l’englobant
» tout en manifestant son désaccord avec la conception de
l’art plastique théorisée par le créateur du Lettrisme. De plus,
en 1964, cet artiste, conjointement avec Brau et Dufrêne, a
exigé publiquement ne vouloir plus être assimilés au Lettrisme, cela même si, à partir de 1961, tous trois avaient participé à quelques rares expositions organisées par Isou,
considéré par eux, non comme le chef de file d’une école,
mais comme un simple organisateur.
Pourquoi forcer aujourd’hui leur présence dans le Lettrisme
alors que, de leur vivant, eux-mêmes y étaient opposés ?
Naturellement, on peut considérer que leur intégration dans
des rétrospectives lettristes peut, aujourd’hui encore, représenter un degré dans la socialisation du Lettrisme authentique, mais, cette évolution qui tend malheureusement à se
généraliser, retarde la propagation de ce mouvement en faussant ses valeurs qu’elle rend incompréhensibles.
Je sais qu’une nouvelle génération s’avance déjà décidée à
faire valoir les valeurs authentiques de ce mouvement.

LETTRISME

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

S.C.: Lately, there’s been an upsurge in interest for Letterism, namely in the field of art. During the lifetime of its
founder Isidore Isou, the history of Letterism was mostly
written from within the movement. Today there is a tendency to place it within its historical context, for instance
by exploring the relationship between Isou and Debord,
Letterists and Situationists, and the input of “travelling
companions” of the Letterists, such as Gil Wolman. As a
protagonist and “committed” historian of Letterism, how
do you perceive this evolution?
R.S.: If Letterism is now gaining recognition, it is because it
built itself upon specific values defended since 1945 by its
most rigorous protagonists. Their version must prevail over
any other because their approach has enabled them to reach
the highest level of knowledge of the fields they disrupted.
No one should be allowed to judge something they know nothing about. Therefore, we must expect nothing conclusive
from anyone, even historians, who dare to formulate judgments on innovations when they themselves have never revealed anything new about culture. The history we remember
is never a history that lines up facts chronologically but the
“creative history” which, among these facts, records characteristic moments of discovery and crucial inventions.
In my opinion, the current vision you refer to cannot be more
accurate and more valid than Letterism’s vision of its own history: as has repeatedly happened in the past, it merely
drowns Isou’s movement in the jumble of sub-Letterism and
sub-Dadaism, which has nothing to do with the reality of Letterism and is a regression compared to what Letterism outdistanced. What’s more, the relationship between Letterists
and Situationists was amply and thoroughly explored by Isou
in various writings as early as 1960.
An artistic movement can produce extreme explorations, but
there are limits beyond which it stops being representative
of what is specific to it. From this standpoint, the current incorporation into Letterism of the promoter of the Situationist
International or of certain “travelling companions” is a deviation. It isn’t difficult to ascertain – and here, I am referring to
the people you mention – that the former, as well as Wolman
for that matter, only produced their first artworks in 19521954 after having seceded from the Letterist group to found
a distinct entity, the “Letterist International”, whose activity
within visual arts consisted in producing nothing but « métagraphies influencielles ». In other words, belated productions inspired by the random photomontages of the Berlin
Dadaists, particularly Heartfield, which they endowed with
subversive social and political meaning. If after the publication of Mode d’emploi du détournement the author of The
Society of the Spectacle rejected art for good, Wolman persisted in this path with his proposal for the “englobant” while
expressing his disagreement with the conception of plastic
art theorized by the founder of Letterism. What’s more, in
1964, this artist, along with Brau and Dufrêne, publicly stated
that he no longer wished to be identified with Letterism, despite the fact that from 1961 onwards, the three of them had
taken part in the few exhibitions organized by Isou, who they
considered not as the leader of a movement but as a mere
organizer.
Why shoehorn them into Letterism when, during their lifetime, they themselves were against it?
Naturally, we can consider that their incorporation into a Letterist retrospective can, still today, represent a step in the socialization of genuine Letterism, but this evolution, which is
unfortunately becoming more prevalent, delays the propagation of the movement by distorting its values, rendering them
incomprehensible.
I know that a new generation is already rising and determined to assert its authentic values.

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 04:51 Page131

131

249. ROLAND SABATIER (NE EN 1942)

Provenance :

TAMPONS, 1966

- Galerie Le Chanjour, Nice
- Collection particulière, Nice

Acrylique et encre sur toile
Signée et datée en bas à droite
46 x 44 cm - 18 x 171/4 in.
2 500 / 3 500 €

LETTRISME
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Poyet rejoint les Lettristes en 1966. A côté de nombreuses performances poétiques et autres lancers de
tracts, il développe une oeuvre plastique hypergraphique
qui n’est pas sans évoquer le futur street art, avant d’intégrer la tridimensionnalité modulaire.

250. FRANCOIS POYET (NE EN 1948)
SANS TITRE, 1968
De la série Neige de Chine
Encre de Chine sur toile
Signée et datée au dos
92 x 73 cm - 361/4 x 283/4 in.
3 000 / 5 000 €

Poyet joined the Letterists in 1966. Alongside many poetry performances and other pamphlet-hurling, he developed a hypergraphic plastic oeuvre forerunning Street Art,
before integrating modular tri-dimensionality.

132

Broutin rejoint le groupe Lettriste en 1968 et développe
depuis lors, entre autre, une œuvre basée sur le concept
de métécisation, avec fines lignes d’écritures, idéogrammes hiéroglyphiques et autres signes végétaux ou
animaux traduisant des textes d’Isou.

251. BROUTIN (NE EN 1948)
(GERARD-PHILIPPE BROUTIN DIT)
LE DESIR PARADISIAQUE (54 II, 5 ET 6 I), 1975
Acrylique et encre de Chine sur toile
Signée en bas à droite
Titrée en bas à gauche
65 x 54 cm - 251/2 x 211/4 in.
3 000 / 5 000 €

Broutin joined the Letterist group in 1968 and has since
been developing, among other things, works based on
the concept of metecisation, with fine lines of script, hieroglyphic ideograms and other vegetable or animal signs
translating Isou’s writings.
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Lettriste dès 1964, Satié est l’un des peintres et sculpteurs essentiels du mouvement, avec des hypergraphies souvent
tracées à l’encre de chine sur toile ou découpées sur du bois.

252. ALAIN SATIE (1944-2011)
HYPERGRAPHIE BLEUE, 1976
Huile sur toile
Signée et datée au dos
55 x 46 cm - 213/4 x 18 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les
archives de l'artiste sous le numéro 330
2 000 / 3 000 €

A Letterist since 1964, Satié is one of the
most significant painters and sculptors of
the movement, with hypergraphics often
traced in Indian ink on canvas or cut into
wood.
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Gillard adhère au groupe Lettriste en 1966.
La totalité de son œuvre plastique radicale
est basée sur l’utilisation d’un signe unique,
la lettre psi de l’alphabet grec, et d’un jeu
sur son apparition ou sa disparition.

253. JEAN-PIERRE GILLARD
(NE EN 1948)
ENVOL D'UN PSI BLANC, 1973
Terre collée sur tissu
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
54 x 65 cm - 211/4 x 251/2 in.
Expositions :
- Le demi-siècle lettriste, Galerie 1900-2000,
Paris, Exposition du 11 avril au 7 mai 1988
- Galerie Hôtel de ville, Genève, Exposition du
mois de juillet au mois de novembre 1988

1 500 / 2 500 €

Gillard joined the Letterist group in 1966.
His radical approach is entirely based on
the use of a single sign, the letter Psi of
the Greek alphabet, and a play on its appearance or disappearance.
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254.

255.

Principal promoteur de la poésie sonore avec la mythique revue multimédia OU dans les années soixante, Henri Chopin réalise également une œuvre sérigraphique et surtout des planches de
dactylopoèmes faites de signes ou textes, sur sa machine à écrire.
Il est l’un des 3 français présent (avec Marcel Duchamp et Guillaume
Apollinaire) dans l’exposition du MoMA Ecstatic Alphabets (2012).
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254. HENRI CHOPIN (1922-2008)
REVERIE D'UN PROMENEUR (DACTYLOPOEME)
Texte tapuscrit et impression sur papier - Signé sur le côté droit
32 x 25 cm - 121/2 x 93/4 in.
800 / 1 000 €

255. HENRI CHOPIN (1922-2008)
NUAGE EN PANTALON (DACTYLOPOEME)
Texte tapuscrit et impression sur papier - Signé en bas au centre
32,5 x 25 cm - 123/4 x 93/4 in.
800 / 1 000 €

256. HENRI CHOPIN (1922-2008)
MISTER CHIRAC (DACTYLOPOEME), 2005
Texte tapuscrit et impression sur papier - Signé en bas au centre
32,5 x 25 cm - 123/4 x 93/4 in.
800 / 1 000 €

256.

SIGNES ET ECRITURES
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One of the main promoters of sound poetry with his mythical multimedia journal OU in the Sixties, Henri Chopin also produced silkscreen prints and especially plates of typewritten dactylopoems. He
was one of the three French artists featured (along with Marcel Duchamp and Guillaume Apollinaire) in the Ecstatic Alphabets MoMA
exhibition (2012).

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 04:53 Page135

135

257. BEN (BENJAMIN VAUTIER DIT) (NE EN 1935)
VENDU, 1970
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
Porte diverses annotations de la main de l'artiste au dos, sur la
toile et sur le montage :
"Je suis un vendu à l'art"
"On est tous des vendus"
"J'ai vendu Vendu à Ferrero"
27 x 35 cm - 101/2 x 133/4 in.
5 000 / 7 000 €

Grand performer et membre historique du mouvement d’avantgarde international Fluxus dont il est l’un des rares français, Ben
poursuit dès la fin des années cinquante une œuvre réduite à la dimension plastique de textes lisibles et conservant leur signification.

An outstanding performance artist, a historical member of the international avant-garde movement Fluxus and one of its few French
members, Ben has been producing since the late Fifties an oeuvre
reduced to the visual dimension of texts that remain legible and
keep their meaning.

SIGNES ET ECRITURES
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258.

D’origine Tchèque, Kolar est l’un des plus grands collagistes du XXème siècle. Il renouvelle totalement cette technique, à l’instar de Gil
Wolman, en proposant de nombreuses innovations qu’il théorise telles que le chiasme, le proage ou le rollage…

258. JIRI KOLAR (1914-2002)

259. JIRI KOLAR (1914-2002)

NAISSANCE DU PEINTRE, 1984

HOMMAGE A PICASSO, 1974

Collage sur papier sur bois
Signé, titré en tchèque et daté au dos
40 x 55 cm - 153/4 x 213/4 in.

Collage et masque africain sur panneau
Signé et daté au dos du masque
100 x 75 x 10 cm - 391/4 x 291/2 x 4 in.

Provenance :

Provenance :

- Galerie de France, Paris
- Collection particulière, Paris

- Albright Knox Art Gallery New York

4 000 / 6 000 €

2 500 / 3 500 €

The Czech-born Kolar is one of the greatest collagists of the 20th century. He completely renewed the technique, like Gil Wolman, by putting forward several innovations he theorized such as chiasme, proage or rollage…

SIGNES ET ECRITURES
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Si l’œuvre d’Aubertin est notamment axée sur l’utilisation du feu à des fins artistiques, dès les années soixante, il n’en reste pas moins
que celui-ci a expérimenté quelques œuvres fort singulières alignant des lignes de signes, comme autant de pages d’écritures abstraites.

260. BERNARD AUBERTIN (NE EN 1934)

261. BERNARD AUBERTIN (NE EN 1934)

POEME JOURNALIER - ECRITURE, 1987

POEME JOURNALIER - ECRITURE, 1987

Encre et mine de plomb sur papier
Signée, titrée et datée en bas au centre
32 x 24 cm - 121/2 x 91/2 in.

Encre et mine de plomb sur papier
Signée, titrée et datée en bas au centre
32 x 24 cm - 121/2 x 91/2 in.

1 500 / 2 500 €

1 500 / 2 500 €

If Aubertin’s work has mostly focused on the use of fire for artistic purposes since the Sixties, he has nevertheless produced a few very
peculiar works conjuring pages of abstract writing.
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260.

262. JOEL HUBAUT (NE EN 1947)
PARTITION-JOURNAL EPIDEMIK, 1978
Diptyque
Encre sur papier
L’une est datée 3 novembre 1978 en bas à droite
Porte divers cachets de l'artiste
194 x 44 cm (chaque) - 761/4 x 171/4 in. (each)
4 000 / 6 000 €

SIGNES ET ECRITURES

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

261.

Joël Hubaut est l’artiste inclassable par excellence, celui par qui le
Grand Mix arrive. Procédant par accumulation, détournement, recyclage, via un système viral épidémik de monstrueuses couches
de signes ou écritures.

Joël Hubaut is the epitome of the unclassifiable artist, the man by
whom the Grand Mix cometh. He proceeds through accumulation,
diversion and recycling via a monstrous epidemik viral system layering signs or scripts.
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A la fois poète et artiste, Jean-Luc Parant décline son
œuvre plastique autour de la forme de la boule, qui
évoque les yeux, unique sujet de ses textes saisissants.
Celle-ci, réalisée en cire, s’aplatit au point de rentrer dans
des tableaux où Parant mêle textes, décompte de ses
boules ou simples pense-bêtes.

263. JEAN-LUC PARANT (NE EN 1944)
LE MANGEUR DE BROUILLONS, 1983
Tapuscrits, manuscrits et cire sur panneau
67 x 98 cm - 271/4 x 391/4 in.
2 500 / 3 500 €
263.

264. JEAN-LUC PARANT (NE EN 1944)
NOS YEUX AURAIENT-ILS TOUT VU ?, CIRCA 1978
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Contresignée du monogramme de l’artiste en bas à droite
30 x 41 cm - 113/4 x 161/4 in.
1 500 / 2 500 €

The poet and artist Jean-Luc Parant builds his visual work
around the shape of the ball, reminiscent of eyes, the
sole subject of his striking writings. The ball, made out of
wax, flattens to the point of penetrating paintings where
Parant mixes writings or simple reminders.
264.

140

Titi Parant est remarquée par Jean Dubuffet qui l’intègre
dans sa célèbre collection d’Art Brut à Lausanne. Son
œuvre mêle textes obsessionnels, répétitifs, à des dessins bruts. Titi Parant est également sculptrice et est présente dans les Collections du Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris.

265. TITI PARANT (NEE EN 1947)
SAMEDI 21 FEVRIER 1976
Encre et lavis d’encre sur papier imprimé
Signé en bas à droite
88 x 51 cm - 343/4 x 20 in.
1 500 / 2 500 €

Titi Parant was noticed by Jean Dubuffet who included
her in his famous Art Brut collection in Lausanne. Her
work blends obsessive, repetitive texts with Brut drawings. Titi Parant is also a sculptor and is featured in the
collection of the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

265.
SIGNES ET ECRITURES
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André Vernier dit Altagor, travaille dans les mines
de Lorraine à 14 ans qu’il quitte pour devenir
poète, inventant après-guerre la métapoésie,
sorte de poésie sonore primitive. Il développera
celle-ci en parole transformelle et créera des
peintures gestuelles, tout en se liant à l’artiste
brut Chomo.

266. ALTAGOR (ANDRE VERNIER DIT)

(1915-1992)
METAPOESIE, CIRCA 1975
Feutre sur papier
Signé en bas à droite
Porte le cachet de l'artiste en bas à droite
Titré en haut
65 x 50 cm - 251/2 x 193/4 in.
1 000 / 2 000 €

André Vernier, a.k.a. Altagor, started out as a miner
in the Lorraine at age 14 before leaving to become
a poet and inventing metapoetry, a type of primal
sound poetry, in the post-war years. He then evolved towards parole transformelle and went on to
produce gestural paintings. He was close to the
Art Brut artist Chomo.
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266.

Degottex est l’un des artistes abstraits lyriques
français de premier plan, qui a su utiliser la puissance du signe, grâce à son affinité avec la calligraphie orientale que lui fait découvrir Breton en
1955. Ecriture automatique, philosophie zen, son
œuvre est un appel au vide ainsi qu’au souffle vital.

267. JEAN DEGOTTEX (1918-1988)
GOUTTE-SON, 1975
Acrylique et crayons sur papier - Signé au dos
50 x 64 cm - 193/4 x 251/4 in.
Provenance :
- Galerie de France, Paris
- Collection particulière, Paris

1 800 / 2 200 €

Degottex is one of the most prominent French lyrical abstraction artists, he was able to use the
power of signs through his affinity with Oriental calligraphy, which he discovered thanks to Breton in
1955. Automatic writing, Zen philosophy: his work
is a call for the void as well as the breath of life.
267.
SIGNES ET ECRITURES
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268. JACQUES MAHE DE LA VILLEGLE (NE EN 1926)
SANS TITRE
Encre et ruban adhésif sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
24 x 31,5 cm - 91/2 x 121/2 in.
1 000 / 2 000 €

Villeglé est l’un des membres historiques du Nouveau Réalisme,
dans la section des affichistes, qu’il partage avec Raymond Hains
et François Dufrêne. A la fin des années soixante, il développe un
alphabet socio-politique, basé sur l’utilisation de signes détournés.

Villeglé is one of the historic members of New Realism, in the Affichiste section he shares with Raymond Hains and François Dufrêne. In the late Sixties, he developed a socio-political alphabet
based on the use of diverted signs.
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268.

269. BERNARD HEIDSIECK (NE EN 1928)
LES 100 FOULES D'OCTOBRE 1970, 1970
Collage et feutre sur papier
Signé, titré et daté au dos
Porte la mention n°96 au dos
53,5 x 39,8 cm - 21 x 153/4 in.
7 000 / 9 000 €

SIGNES ET ECRITURES

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

Bernard Heidsieck est un des créateurs pionniers, dans les années
cinquante, de la poésie sonore, puis de la poésie action. Il réalise
également de nombreuses œuvres plastiques basée sur l’écriture,
avec souvent des fragments des bandes magnétiques de ses magistraux poèmes sonores.

In the Fifties, Bernard Heidsieck pioneered sound poetry, then action poetry. He has also produced many visual works based on writing, often with bits of magnetic tape recordings of his masterful
sound poems.
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270. ALAIN ARIAS-MISSON (NE EN 1936)

Provenance :

THE POET AS A YOUNG MAN IN THE SHADOW OF HIS
ANGEL, 1987

- Collection personnelle de l'artiste
- Collection particulière, Paris

De la série du Théâtre Mental, 1987-1988
Technique mixte - Signée et datée à l'intérieur de la boîte
Contresignée, titrée et datée au dos
53 x 63,5 x 16 cm - 203/4 x 25 x 61/4 in.

Bibliographie :
- The Visitor, INAC / Ulisse & Calipso Editions, Naples, 2009. Oeuvre
reproduite en page 84 de l'ouvrage

3 000 / 5 000 €
Artiste américain né à Rio, Kac est le créateur de l’avant gardiste bio
art. Bien avant de produire des tableaux vivants ou de créer la célèbre
lapine verte Alba, en 2000, Kac fut aussi l’inventeur du terme holopoésie en 1983. Il débuta sa carrière par des performances et travaux photographiques autour du corps, quelquefois envisagé en tant que lettre.

271. EDUARDO KAC (NE EN 1962)
PORNOGRAMME N°3 (W), 1982
Tirage argentique en noir et blanc
Monogrammé et daté en bas à droite - 18 x 24 cm - 7 x 91/2 in.
1 000 / 2 000 €

An American artist born in Rio , Kac is the inventor of the avant-gardist
bio art. Long before producing living paintings or creating the famous
fluorescent-green rabbit Alba in 2000, Kac also invented the term holopoetry in 1983. He started his atypical career with performances and
photographic work around the body, sometimes considered as a letter.

SIGNES ET ECRITURES
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272. ALAIN ARIAS-MISSON (NE EN 1936)
OH MY POOR FEDERICO...
De la série des Boîtes-théâtre
Technique mixte (boîte ouverte comprenant des impressions,
collages, ficelles etc.)
21 x 26,5 x 14 cm - 81/4 x 101/2 x 51/2 in.
2 000 / 3 000 €

D’origine belge mais élevé aux Etats-Unis, Arias-Misson est l’inventeur du poème public en 1965 et l’un des créateurs de poésie visuelle, proche du mouvement Fluxus et présent dans d’importantes
collections d’avant-garde (Archivio Francesco Conz, Arturo Schwarz,
Ruth and Marvin Sackner…)

Born in Belgium but raised in the United States, Arias-Misson
invented the public poem in 1965 and is one of the creators of visual poetry, close to the Fluxus movement and featured in major
avant-garde collections (Archivio Francesco Conz, Arturo Schwarz,
Ruth and Marvin Sackner…).
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273.

273. JACQUES MONORY (NE EN 1934)

274. BERNARD RANCILLAC (NE EN 1931)

ETUDE DE MEURTRE N°11, 1968

BEN BARKA PRESENT/ABSENT, 1966

Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
68 x 68 cm - 263/4 x 263/4 in.

Sérigraphie sur toile
Quatre éléments
Chacun est signé au dos
Deux d'entre eux sont monogrammés et datés sur le côté droit
L'un d'entre eux est contresigné et daté au dos
48 x 38 cm (chaque) - 19 x 15 in. (each)
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par l’artiste, qui a réuni ces quatre toiles en 2005

Bibliographie :
- Monory, Pierre Tilman, Editions Frédéric Loeb, 1992, Paris. Œuvre
répertoriée en page 310 sous le numéro 318 bis

22 000 / 28 000 €

Provenance:
- Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire

8 000 / 10 000 €
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275. GUDMUNDUR ERRO (NE EN 1932)
OVER A DOLLAR A SECOND !, 1959
Collage sur papier
Signé et daté en bas à droite
32,3 x 24,7 cm - 123/4 x 93/4 in.
2 000 / 3 000 €
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276. GUDMUNDUR ERRO (NE EN 1932)
LE MOIS DU BLANC, 1959
Collage sur papier
Signé et daté en bas à droite
32,3 x 24,7 cm - 123/4 x 10 in.
Bibliographie :
- Erro, Catalogue Général, Editions du Chêne, Paris, 1976. Œuvre
reproduite en page 32 de l'ouvrage

2 000 / 3 000 €
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277. GUDMUNDUR ERRO (NE EN 1932)

Provenance :

MOTEUR IONIQUE, 1962

- Ancienne collection Romano Lorenzin, Milan

De la série Motors
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Annotée "Machine semi-automatique de contrôle d'un tambour
de frein" au dos
65 x 75,5 cm - 251/2 x 293/4 in.

Bibliographie :
- Erro Catalogue Général volume I, Editions Chêne, Paris, 1976. Œuvre
reproduite sous le numéro 2 en page 69 de l'ouvrage
- Erro, Georges Fall Editeur, Paris, 1968. Œuvre reproduite en page 43 de
l'ouvrage

12 000 / 18 000 €
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278. GERARD FROMANGER (NE EN 1939)

Exposition :

RYTHMES, 1978

- Gérard Fromanger Tout est allumé, Centre Georges Pompidou, Paris,
Exposition du 16 janvier au 10 mars 1980

De la série Tout est allumé
Huile sur toile
Signée, titrée, datée juillet-août 1978 au dos
Située Paris au dos
73 x 60 cm - 283/4 x 231/2 in.
6 000 / 8 000 €
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Bibliographie :
- Gérard Fromanger Tout est allumé, Catalogue de l'exposition du Centre
Georges Pompidou, Paris, 1980
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279. EDUARDO ARROYO (NE EN 1937)

Bibliographie :

WALDORF ASTORIA, 1987

- Eduardo Arroyo, F. Calvo Serraller, Ediarte Editores, Madrid, 1991. Œuvre
répertoriée sous le numéro 208 en page 243 de l'ouvrage

Collage et gouache sur papier fort
Signé et daté en bas au centre
100 x 86 cm - 391/4 x 333/4 in.
12 000 / 15 000 €
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280. CHERI SAMBA (NE EN 1956)
2EME BUREAU, 1991
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
64,5 x 81 cm - 251/2 x 313/4 in.
Provenance :
- Galerie Jean-Marc Patras, Paris
- Collection Pierre Cornette de Saint Cyr, Paris
- Collection particulière, Paris

3 500 / 4 500 €
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281. CHERI SAMBA (NE EN 1956)
DANSE ET MIRACLE, 1989
Huile sur toile
Signée, datée et située Paris en bas à droite
64 x 42 cm - 251/4 x 161/2 in.
Provenance :
- Galerie Jean-Marc Patras, Paris
- Collection particulière, Paris

2 500 / 3 500 €
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282. BERNARD RANCILLAC (NE EN 1931)
NATACHA ATLAS, 2008
Vinylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
110 x 110 cm - 431/4 x 431/4 in.
9 000 / 11 000 €
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283. MARIO SCHIFANO (1934-1998)
SANS TITRE, 1988
Acrylique et émail sur toile
Signé et daté au dos
90 x 110 cm - 351/2 x 431/4 in.
5 000 / 7 000 €

283.

284. WU SHANZHUAN (NE EN 1960)
TODAY NO WATER
Encre et aquarelle sur papier
142,8 x 74,8 cm - 561/4 x 291/2 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l'artiste sous le
numéro WSZ 144
Un certificat de la Hanart TZ Gallery, en date du 8.3.2006, sera
remis à l'acquéreur
Exposition :
- Between tradition and modernity, Harold t'Kint Fine Paintings, Bruxelles,
Exposition du 23 novembre au 22 décembre 2007

154

Bibliographie :
- Between tradition and modernity, Catalogue de l'exposition, Harold t'Kint
Fine Paintings, Bruxelles, 2007. Œuvre reproduite en page 140 de l'ouvrage

8 000 / 12 000 €

285. GERARD GASIOROWSKI (1930-1986)
POTS DE FLEURS N°239-240, 1973-1982
Acrylique sur papier
Quatre feuilles
Deux d'entre elles sont signées et datées "1973 - repris en 1982"
en bas à droite
Chaque feuille est numérotée en bas à gauche
37,5 x 30,5 cm (chaque) - 143/4 x 12 in. (each)
Provenance :
- Galerie Maeght, Paris
- Collection particulière, Paris

6 000 / 8 000 €
284.
ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 04:56 Page155

155

285.

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 04:56 Page156

156

286.

286. JOSE MANUEL BROTO (NE EN 1949)

287. JOSE GUINOVART (1927-2007)

LAS HORAS V, 1993

SIGNES DE LLUNA, 1990-1999

Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
Porte une mention d'inventaire au dos
197 x 159 cm - 771/2 x 621/2 in.

Technique mixte
Signée et datée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée au dos
201 x 121 cm - 791/4 x 473/4 in.

Provenance :

15 000 / 25 000 €

- Galerie Fernando Latorre, Madrid
- Collection particulière, Barcelone

12 000 / 15 000 €
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288. KOMET
(NE EN 1941)
(GURKAN COSKUN DIT)
SANS TITRE
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 65 cm - 213/4 x 251/2 in.
6 000 / 8 000 €

289. KOMET
(NE EN 1941)
(GURKAN COSKUN DIT)
PAYSAGE, 1983
Huile sur toile
Signée et datée en bas à
droite
38 x 55 cm - 15 x 213/4 in.
4 000 / 6 000 €
288.

158

290. KOMET
(NE EN 1941)
(GURKAN COSKUN DIT)
SCENE NOCTURNE
Huile sur toile
54 x 65 cm - 211/2 x 251/2 in.
Provenance :
- Œuvre offerte par l'artiste à
l'actuel propriétaire en 1977

6 000 / 8 000 €

291. KOMET
(NE EN 1941)
(GURKAN COSKUN DIT)
SANS TITRE, 1980
Huile sur toile
Signée et datée en bas à
droite
Contresignée, datée et située
Paris au dos
60 x 74 cm - 231/2 x 29 in.
6 000 / 8 000 €
290.
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292. JIM SHAW (NE EN 1952)
DREAM DRAWING (I WAS CONSCIOUSLY GOING TO
MAKE SIMPLE TO EXECUTE ART...), 2000
Mine de plomb sur papier
Signée, datée et annotée au dos
30,5 x 22,5 cm - 12 x 83/4 in.
4 000 / 6 000 €
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293. JIM SHAW (NE EN 1952)
DREAM DRAWING (I'M VISITING A CRAZY AUNT WHO
INSISTS I TAKE A BOWL OF WATER...), 1993
Mine de plomb sur papier
Signée, datée et annotée au dos
30,5 x 22,5 cm - 12 x 83/4 in.
4 000 / 6 000 €
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PIERRE MOLINIER
LES ALBUMS SECRETS
Il s’agit des trois albums qu’il a composés à la fin des années
soixante pour ses délices personnelles. Un vade mecum, un musée
de poche. Ce festival narcissique comporte une majorité d’autoportraits travestis, en pied, assis, couchés ou par morceaux (jambes et
fondement). La plupart de ces photographies sont très célèbres,
quelques-unes sont inconnues. Certaines épreuves surprennent par
leur format. D’autres par les rapprochements que Molinier a opérés.
Car l’intérêt de ces pages est d’abord d’avoir été composées par lui
selon un jeu d’affinités qu’on soupçonnait, sans en avoir jamais eu la
preuve tangible. Un lien existentiel relie la tête et les membres, les
jambes de l’artiste et celles de la poupée. Surrection et réification font
bon ménage. Au fil des pages, on explore comme avec une lanterne
sourde son univers fétichiste.
Si le chaman se taille ici la part du lion, les albums s’ouvrent aussi
aux femmes aimées, fantasmées, de chair ou de plâtre, muses ou
utilités du petit théâtre érotique de la rue des Faussets.
L’omniprésence du personnage amoureux de sa personne et l’apparition de ses partenaires conduisent tout droit aux photomontages
dont on saisit certains traits génétiques. Pour obtenir des effets de
symétrie Molinier tire volontiers ses négatifs recto-verso. Certaines
de ces compositions n’existent que dans ces albums. Elles n’ont jamais été vues par quiconque. Toutes les épreuves sont des tirages
d’époque (1965-1970), la plupart sur ses papiers fétiches, l’Agfa Brovira et le Kodak Kodura (mat ivoire).
Le choix anthologique que Molinier a opéré pour ces albums intimes
livre finalement un portrait esthétisé tout à fait conforme à « l’image
avantageuse » qu’il entendait laisser de lui (« avantageuse » selon
les canons de son esthétique personnelle, naturellement). Molinier
se travestit aussi pour s’embellir, pour se rajeunir, pour lutter contre
la vieillesse inéluctable.
On chercherait en vain dans ces albums l’architecture interne qui régit la
construction de son chef-d’œuvre, Le Chaman et ses créatures. Pourtant
ici aussi, le chaman en majesté règne sur le peuple de ses créatures,
auxiliaires de sa vie sexuelle (Michelle, Colette, Janine) ou grandes stars
de son Panthéon intime (Emmanuelle, Hanel).
Ces inclusions légitimes rendent évidentes les exclusions manifestes.
De grandes amours ont été passées à la trappe (Monique, Magda,
Cécile). Aucun des amis d’alors n’a trouvé droit de cité. Pas un seul
portrait de Bouyxou, Donzel, Maugard, Castelli, Meunier, Agullo, alors
qu’il les avait tous abondamment photographiés. Skindo est là mais il
a le statut de Tirésias et compte comme amante. Enfin, Molinier a
fait l’impasse sur les années 50 qui avaient vu ses débuts en photographie coïncider avec l’apprentissage du travestissement. Dernier
point : il n’a manifestement retenu aucune photo pornographique ou
provocatrice tel le « Joug » à autofellation, par exemple. Sans doute
parce que la censure de Molinier sur son œuvre n’a jamais répondu
qu’à des critères esthétiques...

These three albums were composed by the artist in the late
Sixties for his personal enjoyment. A vade-mecum, a pocket
museum. This narcissistic festival features a majority of transvestite self-portraits, sitting, recumbent or fragmentary (legs
and buttocks).
Though most of these images are very famous, some have
never been seen. Others are printed in an unusual format.
But what is most interesting about these pages is that they
shed light on affinities we suspected without ever having had
tangible proof of them.
An existential link connects head and limbs, the artist’s legs
and the doll’s. Upheaval and reification make good bedfellows. These albums allow us to explore Molinier’s fetishistic
world as though with a dark lantern.
If the shaman takes the lion’s share here, the albums also feature the women he loved or fantasized about, in flesh or in
plaster: muses or bit players on the little erotic stage of the
rue des Faussets.
The interplay between the artist’s image and his erotic partners’
sheds light on the genesis of his photomontages. To obtain symmetrical effects, Molinier often printed his negative front and
back. Some of these compositions have never been seen before. All the prints are period (1965-1970); most are on the artist’s
favorite papers, Agfa Brovira and Kodak Kodura (matte ivory).
Ultimately, the anthological choices made by Molinier for these
private albums yields an aestheticized portrait of the artist
consistent with the “flattering image” he wanted to conjure
(“flattering” according to the canons of his personal aesthetics,
naturally). Molinier also cross-dresses to look more attractive,
younger, to fight the inevitable decay of age.
Though the albums are not governed by the internal architecture
of his masterpiece, Le Chaman et ses creatures, the shaman
in all his glory still lords over his creatures, whether the auxiliaries of his sex life (Michelle, Colette, Janine) or the stars of his
intimate Pantheon (Emmanuelle, Hanel).
Their inclusion emphasizes the exclusion of his great loves (Monique, Magda, Cécile), and of his friends. There are no portraits
of Bouyxou, Donzel, Maugard, Castelli, Meunier, Agullo, even
though he photographed all of them abundantly. Skindo appears
as a Tiresias figures, and counts as a female lover.
Lastly, Molinier bypasses the 1950s, the period in which he discovered both photography and transvestism.
One last point: no pornographic or provocative picture, for instance the self-fellatio “yoke”, is featured in these albums. It
seems likely that Molinier’s self-censorship was based on purely aesthetic criteria.

Précisions :
L’Étude Cornette de Saint Cyr remercie chaleureusement le Comité
Molinier pour tous les renseignements qu’il a bien voulu apporter,
et pour les clés de lecture qu’il a bien voulu indiquer.
L'ensemble des trois albums, incomplets, représente 50 planches
contenant 110 tirages. Pour des raisons pratiques, les planches de ces
albums ont été numérotés de manière suivie des pages de 1 à 50, le
chiffre figurant au crayon dans le coin supérieur droit de la page.
Certaines images comportent au dos des indications de la main de
Molinier. Les coins en place depuis 40 ans sont fragiles, très serrés,
il ne sera donc pas possible de démonter les photos pour une éventuelle consultation. A terme, l'ensemble de ces albums figurera en
fac-simile sur un site Internet dédié déjà accessible :
www.molinier-secret.com.

A few details:
Cornette de Saint Cyr Auction House would like to thank the
Comité Molinier for the information it graciously supplied, and
for the reading keys it kindly indicated.
The three albums are incomplete and comprise 50 plates
containing 110 prints.
For practical reasons, the plates have been consecutively paginated 1 to 50, the number written in pencil in the upper right
corner of the page.
Molinier annotated the back of some of the images. As the 40year-old photo album corners are fragile and very tight, it will
not be possible to remove the photos for consultation.
The integral facsimile of these albums is to be posted on a dedicated website, already on line: www.molinier-secret.com.
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Deux autoportraits à côté du tabouret.

294. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - DEUX AUTOPORTRAITS AU TABOURET

- Archives Pierre Molinier

Planche n°2 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste à
la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Deux tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 17 x 12 cm - 63/4 x 43/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
3 000 / 4 000 €

Two self-portraits next to a stool.

162

Trois tirages : un autoportrait ; deux variantes du même photomontage, « Les pieds amoureux ». Planche n°13 du Chaman et ses créatures,
« Les pieds amoureux » étaient le photomontage préféré de Molinier. Les pieds de l’artiste sont posés sur le visage de la poupée qui est
lui-même enchâssé dans le tableau de 1965 intitulé « Skin-D’Amourdo ». Molinier a donc photographié ses jambes puis la tête de la poupée, puis opéré un montage des éléments découpés, puis rephotographié l’ensemble, baptisé « photomontage ». Le chaman ici règne
sur sa créature, heureux de se produire au milieu des œuvres de sa composition.

295. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - AUTOPORTRAITS ET PIEDS AMOUREUX

- Archives Pierre Molinier

Planche n°12 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Trois tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 11,7 x 8 cm - 41/2 x 31/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
4 000 / 6 000 €

Three prints: a self-portrait; two variations on the same photomontage, “Les pieds amoureux”, plate n°13 in Le Chaman et ses créatures,
Molinier’s favorite photomontage. The artist’s feet rest on the doll’s face, itself inserted in a 1965 picture entitled “Skin-D’Amourdo”.
Molinier photographed his legs, then the doll’s head, made a collage of the cut-out elements and re-photographed the result, entitled
“photomontage”. Here, the shaman lords over his creature, delighted to display himself among works he created.
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296. PIERRE MOLINIER (1900-1976)
ALBUM SECRET - LE PETIT VAMPIRE
Planches n°16 et 17 extraites d'un des trois albums composé par
l'artiste à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Quatre tirages argentiques sur papier baryté inédits composent
cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 17,5 x 11,2 cm - 63/4 x 41/2 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Archives Pierre Molinier

PIERRE MOLINIER : ALBUMS SECRETS
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Page recto verso comprenant quatre tirages. Portraits de Michelle
Secques, surnommée Le Petit Vampire pour les raisons qu’on devine. A partir de 1965 elle était connue parmi les jeunes gens qui
fréquentaient la rue des Faussets comme la « maîtresse officielle
» de Molinier. Ces photos n’ont jamais été publiées. Son visage
grimaçant a été repris, à l’envers, dans Cravache, photomontage
n°53 du Chaman et ses créatures.

Recto-verso page comprising four prints. Portraits of Michelle
Secques, nicknamed “Le Petit Vampire” (the Little Vampire) for easily-guessed reasons. From 1965 onwards she was known to the
young people who visited the rue des Faussets as Molinier’s
“official mistress”. These pictures have never been published. Her
grimacing face was reproduced, upside down, in “Cravache”, photomontage n°53 of Le Chaman et ses créatures
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297. PIERRE MOLINIER (1900-1976)
ALBUM SECRET - AUTOPORTRAITS ASSIS ET DEBOUT
Planche double-face
Planche n°22-23 extraite d'un des trois albums composé par
l'artiste à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Quatre tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 17,4 x 12,2 cm - 63/4 x 43/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées

Page recto verso contenant quatre autoportraits debout, assis, tous
avec faux seins.

Recto-verso page with four self-portraits standing and sitting, all
with false breasts.

5 000 / 7 000 €
Provenance :
- Archives Pierre Molinier
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298. PIERRE MOLINIER (1900-1976)
ALBUM SECRET - HANEL 2
Planche n°36 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Tirage argentique sur papier baryté
18,6 x 14,5 cm - 71/4 x 53/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Archives Pierre Molinier

PIERRE MOLINIER : ALBUMS SECRETS
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Ce merveilleux photomontage est la planche 51 du Chaman et ses
créatures. Il célèbre la beauté de Hanel et marque la fusion de la
photographie et de la peinture. Hanel a pris la place de la figure centrale de Succube, tableau de 1960. Les mains crochues, armées
d’ongles acérés, apparaissent partout dans la peinture de Molinier :
Cosmac, Les Curieuses, Le Pas de quatre, Le Réveil de l’Ange, Les
Amoureuses angoissées, etc.

This gorgeous photomontage is plate n°51 in Le Chaman et ses
créatures. It celebrates Hanel’s beauty and marks the melding of
photography and painting. Hanel replaces the central figure of Succube, a 1960 painting. The crooked hands with pointed nails are recurrent motifs in Molinier’s paintings: Cosmac, Les Curieuses, Le
Pas de quatre, Le Réveil de l’Ange, Les Amoureuses angoissées,
etc.
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299. PIERRE MOLINIER (1900-1976)
ALBUM SECRET - LE CHAMAN
Planche n°35 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Tirage argentique sur papier baryté
17,7 x 12,5 cm - 7 x 5 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
5 000 / 7 000 €
Provenance :
- Archives Pierre Molinier

Il s’agit bien entendu d’un photomontage : les seins sont faux
comme la verge (un gode de fabrication maison). Pourquoi Molinier
a-t-il choisi ce tirage qui est l’avant-dernier état du photomontage
— avant l’adjonction du bijou de compagnonnage autour du cou —
plutôt que le dernier état ? Image ambiguë au possible: est-ce une
invite à entrer ou une manière de tirer le rideau sur la représentation
qui va se jouer à l’intérieur ?

This is of course a photomontage: the breasts are false, as is the
penis (a homemade dildo). Why did Molinier pick this print, which
is the penultimate state of the photomontage – before the addition
of necklace – rather than its final state? This picture is the epitome
of ambiguity: is Molinier inviting the viewer to enter or pulling the
curtains on the scene that will be played out inside?
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Sept tirages de jambes. Nous sommes ici au cœur de ce que Jean-Luc Mercié appelle « l’esthétique de la confusion ». Les jambes de l’artiste ressemblent à des jambes de femme, lesquelles se confondent avec les jambes de la poupée… Dans la rangée du bas, ce sont les
jambes de Molinier. Dans la rangée du haut, celles de la poupée de plâtre, souvent reproduites comme jambes de femme véritable.

300. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - JAMBES (ARTISTE ET POUPEE)

- Archives Pierre Molinier

Planche n°29 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Sept tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 9,6 x 8 cm - 33/4 x 31/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
6 000 / 8 000 €

Seven prints of legs. Here, we find ourselves at the heart of what Jean-Luc Mercié calls “the aesthetics of confusion”. The artist’s legs
look like women’s, which in turn can be confused with the mannequin’s… The bottom row pictures are Molinier’s legs. The top ones are
those of the mannequin, often reproduced as the legs of a real woman
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Quand on demandait à Molinier s’il avait déjà couché avec un homme, il répondait : « Oui, surtout avec Skindo ». Mais Skindo était un
transsexuel. C’est sans doute la femme que Molinier a aimée dans cet « ambigü » comme l’a remarqué Jacques Abeille.

301. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - SKINDO

- Archives Pierre Molinier

Planche n°33 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Tirage argentique sur papier baryté
17,6 x 23,7 cm - 7 x 91/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
1 500 / 2 500 €

When Molinier was asked whether he’d ever had sex with a man, he answered: “Yes, mostly with Skindo”. But Skindo was a transsexual.
As Jacques Abeille points out, it is probably the woman Molinier loved in this “ambiguous creature”.
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302. PIERRE MOLINIER (1900-1976)
ALBUM SECRET - AUTOPORTRAIT ASSIS
Planche n°24 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Tirage argentique sur papier baryté
20,1 x 14,6 cm - 8 x 53/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Archives Pierre Molinier
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Autoportrait assis en érection ; se pinçant les seins. Auto-érotisme
et auto-voyeurisme nourrissent l’œuvre photographique. Image publiée pour la première fois en 2010.

Self-portrait sitting with an erection; pinching breasts. Self-eroticism and self-voyeurism drive the artist’s oeuvre. Image published
for the first time in 2010.
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303. PIERRE MOLINIER (1900-1976)
ALBUM SECRET - AUTOPORTRAIT ET EMMANUELLE
ARSAN
Planche n°15 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Deux tirages argentiques sur papier baryté composent cette
planche
Dimensions du plus grand tirage : 12,3 x 17,5 cm - 43/4 x 63/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Archives Pierre Molinier

Deux tirages : Marayat couchée ; autoportrait. Marayat est connue
du grand public sous son pseudonyme d’auteur, Emmanuelle
Arsan. En fait, c’est son mari, Jacques Rollet-Andriane, qui a écrit
la totalité de son œuvre ! Ironie de l’histoire littéraire et de l’histoire
de l’art : la photo n’est pas non plus de Molinier. A tout le moins en
ce qui concerne la prise de vue. Elle est de Lesoual’ch. Mais
Molinier a contretypé le tirage, au demeurant très quelconque, que
Marayat lui avait envoyé de Bangkok. Il a retravaillé la nouvelle
épreuve, l’a contretypée une seconde fois pour la tirer finalement
à sa manière inimitable, faisant ainsi sienne à jamais la photo de
son confrère breton. Dans la première maquette du Chaman ce
portrait était intitulé La Beauté idéale. Ici, c’est la page la plus
consultée, partant la plus fatiguée de l’album.

Two prints: Marayat recumbent; self-portrait. Marayat is known to
the public by her nom-de-plume, Emmanuelle Arsan. It was in fact
her husband, Jacques Rollet-Andriane, who wrote all her books. Ironically, the picture is not by Molinier either, but by Lesoual’ch. But
Molinier reproduced the mediocre print Marayat sent him from Bangkok, worked on it and re-photographed it in his inimitable style, appropriating his colleague’s picture. In the initial lay-out of the Chaman,
this portrait was entitled La Beauté idéale. It is the most frequently
consulted and therefore the most worn-out page of the album.
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Trois portraits de travestis anonymes. Si Skindo en clausule répond à l’image d’Emmanuelle qui ferme le premier album, ces travestis les
prolongent en point d’orgue... A noter que ces images ont été contretypées dans des magazines coquins puis re-tirées par Molinier selon
le procédé déjà signalé.

304. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - TRAVESTIS

- Archives Pierre Molinier

Planche n°34 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Trois tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand : 16,1 x 7,8 cm - 61/4 x 3 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
2 000 / 3 000 €

Three portraits of anonymous transvestites. If Skindo is the coda of the second album, just as the picture of Emmanuelle ends the first
album, these transvestites can be thought of as their echo… These pictures are reproduced from photographs in erotic magazines then
re-printed by Molinier, according to the method outlined above.
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Deux autoportraits de dos. Les variantes portent sur d’infimes détails (avec ou sans escarpins). Molinier, qui a toujours regardé le monde
d’un derrière insolent, tire sa révérence et nous salue en exhibant ses bourses. Le travestissement ne consiste pas à changer de sexe. Il
entend introduire un trouble. Le sujet-mâle n’a renoncé à aucun de ses attributs. Le chaman est par nature mâle et femelle.

305. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - AUTOPORTRAIT DE DOS AVEC ET
SANS ESCARPINS

- Archives Pierre Molinier

Planche n°50 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Deux tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
16 x 11,2 cm (chaque) - 61/4 x 41/2 in. (each)
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
1 500 / 2 500 €

Two self-portraits, seen from the back. Slight variations (with or without high-heeled shoes). Molinier, who always turned an insolent
behind to the world, takes a bow, displaying his scrotum. The point of transvestism is not to change genders, but to induce disturbance.
The male subject foregoes none of his attributes. The shaman is by nature both male and female.

PIERRE MOLINIER : ALBUMS SECRETS

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 04:59 Page173

173

PIERRE MOLINIER : ALBUMS SECRETS

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 04:59 Page174

Deux portraits de Hanel. La photo du modèle a été collée au milieu des branches sur une publicité en couleur puis contretypée en noir et
blanc. Ce photomontage illustre à nouveau la méthode qui consiste à tirer un négatif en recto et en verso. Composition obtenue par le
rapprochement des deux tirages. Cette composition est une pièce unique révélée ici pour la première fois.

306. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - HANEL

- Archives Pierre Molinier

Planche n°38 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Deux tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
12,5 x 8,8 cm (chaque) - 5 x 31/2 in. (each)
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
2 000 / 3 000 €

Two portraits of Hanel. The model’s photograph is glued among the branches of a color advertisement then re-photographed in black and
white. This photomontage is another example of the method consisting in printing a negative front and back. The composition is obtained
by using both prints. This one-off composition is revealed for the first time.
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Quatre tirages : les jambes ; trois autoportraits en pied.

307. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - QUATRE AUTOPORTRAITS DONT UN DETAIL

- Archives Pierre Molinier

Planche n°8 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste à
la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Quatre tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 12 x 6,5 cm - 43/4 x 21/2 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
4 000 / 6 000 €

Four prints: legs, three full-length self-portraits.
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Deux autoportraits. Photos de la série Le peintre, son œuvre et son fétiche. Sur le chevalet, le grand dessin préparatoire pour Le
Bonheur fou ; à gauche, celui d’un autre tableau Amours. Dessins et tableaux sont reproduits en pleine page dans le Chaman et ses
créatures.

308. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - LE PEINTRE, SON OEUVRE ET SON FETICHE

- Archives Pierre Molinier

Planche n°20 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Deux tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 17,6 x 12,6 cm - 7 x 5 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
3 000 / 5 000 €

Two self-portraits. Pictures from the Le peintre, son œuvre et son fétiche series. On the easel, the large preparatory drawing for Le
Bonheur fou; on the left, the drawing for another painting, Amours. Drawings and paintings are reproduced full-page in Le Chaman et ses
créatures.
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Deux autoportraits en érection ; avec Hanel. A gauche, dos au chevalet. La jeune femme qui se cache derrière lui et lui pince les seins est
le Petit Vampire. Les séances de pose étant longues, la fatigue menaçait. Image intime réservée à son album personnel : Molinier n’aurait
jamais laissé « sortir » une image de lui en détumescence amorcée… A droite, autoportrait avec Hanel dans les bras. Là encore, une
image intime à usage personnel. Dans les photos « officielles » de Hanel, Molinier avait soin de gommer au crayon la culotte de cheval.
De même la verge qu’il lui prête est le résultat d’un travail à la mine de plomb sur le négatif.

309. PIERRE MOLINIER (1900-1976)

Provenance :

ALBUM SECRET - AUTOPORTRAITS ACCOMPAGNES

- Archives Pierre Molinier

Planche n°46 extraite d'un des trois albums composé par l'artiste
à la fin des années soixante pour son usage personnel
Planche en papier fort noir : 21,4 x 28,7 cm - 81/2 x 111/4 in.
Deux tirages argentiques sur papier baryté composent cette planche
Dimensions du plus grand tirage : 17 x 12,2 cm - 63/4 x 43/4 in.
Nous remercions le Comité Molinier pour les informations qu'il
nous a aimablement communiquées
2 500 / 3 500 €

Two self-portraits, with an erection; with Hanel. On the left, back turned to the easel. The young woman hiding behind him and pinching his
breasts is the Little Vampire. Modeling sessions were long and tiring. This private image was kept for his personal album: Molinier would
have never published a picture of himself losing his erection… On the right, self-portrait embracing Hanel. This is another intimate image for
private use. In Hanel’s “official” pictures, Molinier penciled over her thighs to make them more slender. The phallus he lends her is also
drawn with a lead pencil directly on the negative.
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310. ANDY WARHOL (1928-1987)
SIGNATURE, CIRCA 1976
Feutre sur papier
20,7 x 29 cm - 81/4 x 113/4 in.
Provenance :
- Œuvre acquise auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
- Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €

*311. TOM WESSELMANN (1931-2004)
STUDY FOR BEDROOM PAINTING, 1976
Stylo-bille et crayons de couleurs sur papier
7,6 x 9,5 cm - 3 x 33/4 in.
Signé au dos par Claire Wesselmann, exécutrice du
Wesselmann Estate
Porte au dos le numéro d’archive du Wesselmann Estate
D76150

178

6 000 / 8 000 €

312. ANDY WARHOL (1928-1987)
SANS TITRE, CIRCA 1976
Paquet de cigarettes Benson & Hedges, spécial Filter doré
Signé
8,5 x 5,8 x 2,3 cm - 31/4 x 21/4 x 1 in.
Provenance :
- Œuvre acquise auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
- Collection particulière, Paris

800 / 1 000 €
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313. TOM WESSELMANN (1931-2004)

Provenance :

STUDY FOR PORTRAIT FOR NUDE
(DANIEL & CELIA), (RUTHIE), 1975

- Hokin Gallery, Palm Beach
- Collection particulière, Bruxelles

Huile sur toile
Signée et datée dans la composition
45,3 x 43 cm - 173/4 x 17 in.
30 000 / 40 000 €
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315.

316.

315. JEAN TINGUELY (1925-1991)
SANS TITRE, 1985
Lettre et collage
Signé Jean en bas à droite
30 x 39 cm - 113/4 x 151/4 in.
3 000 / 5 000 €
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316. CESAR (1921-1998)
MICKEY, 1987
Stylo-bille sur papier
Signé, daté et situé Paris en bas à droite
24,5 x 20,5 cm - 93/4 x 8 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro
3456
1 200 / 1 500 €

317. CESAR (1921-1998)
NOUVEAU FEMME, 1971
Polyuréthane brut
Signé sur la base
Porte l’empreinte du pouce de l’artiste sur la
base
27 x 16,2 x 16 cm - 101/2 x 61/4 x 61/4 in.
Un certificat de l'artiste sera remis à l'acquéreur
6 000 / 8 000 €
314.

314. DANIEL SPOERRI (NE EN 1930)

Provenance :

LA MEDECINE OPERATOIRE
DESSINEE D'APRES NATURE PAR
N.H. JACOB (1839), 1993

- Galerie Yvon Lambert, Paris
- Collection particulière, Paris

Collage d'objets sur gravure ancienne
Signé en bas au centre
18,4 x 17,3 cm - 71/4 x 63/4 in.

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Exposition :
- Daniel Spoerri, Galerie Yvon lambert, Paris,
Exposition du 7 janvier au 22 février 1995

2 000 / 3 000 €
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318. ARMAN (1928-2005)

Provenance :

ACCUMULATION MONOCHROME N°1005, 1988
(COULEUR : TITANIUM WHITE)

- Collection personnelle de l'artiste
- Vrej Baghoomian Gallery, New York
- Collection particulière, Monaco

Accumulation de tubes de peinture et acrylique sur toile
162 x 130 x 9,5 cm - 633/4 x 51 x 33/4 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives du Studio
Arman, New York, sous le numéro APA #8009.88.092
40 000 / 60 000 €
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319. ARMAN (1928-2005)
EMPREINTES DE SERINGUES, 1976
De la série Empreintes
Encre de Chine sur papier
126 x 95,5 cm - 491/2 x 371/2 in.

L'authenticité de cette œuvre nous a été aimablement
confirmée par Madame Denyse Durand-Ruel
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 3794
Un certificat de Madame Denyse Durand-Ruel sera
remis à l'acquéreur

5 000 / 7 000 €
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320.

320. ARMAN (1928-2005)

321. YVES KLEIN (1928-1962)

TABLE TOGO

TABLE MONOCHROME, CIRCA 1970

Flacons de peinture, sérigraphie, métal et plexiglas
Signé sur le plateau
Edition à 60 exemplaires
Le numéro d'identification de cette table est 18 T 03
Le cartel portant le numéro d'identification sera remis à l'acquéreur
33 x 126 x 100,5 cm - 13 x 491/2 x 391/2 in.

Pigments purs (IKB), plexiglas, verre et acier
Edition Rotraut Klein-Moquay
Le numéro d'identification de cette table est : 96A117
Le cartel portant le numéro d'identification sera remis à l'acquéreur
37,5 x 126 x 100 cm - 141/2 x 391/4 x 53 in.
10 000 / 15 000 €

8 000 / 12 000 €
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322. CESAR (CESAR BALDACCINI DIT) (1921-1998)
HOMME OISEAU, 1980
Bronze soudé à patine brune
Signé et numéroté 8 / 8 en creux sur la terrasse
Porte le cachet du fondeur à la base
Bocquel Fondeur
39 x 16,5 x 73 cm - 151/4 x 61/2 x 283/4 in.
Un certificat de l'artiste sera remis à l'acquéreur
25 000 / 35 000 €
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*323. ARMAN (1928-2005)

324. YVES KLEIN (1928-1962)

SCULPTURE-TABLE BASSE

TABLE MONOCHROME, CIRCA 1970

Violoncelles et cors de chasse en bronze poli découpés et soudés
et plateau en verre
Signée et numérotée 1 / 8 en creux sur la tranche d'un violon
51 x 110 x 100 cm - 20 x 431/4 x 391/4 in.

Pigments purs (rose), plexiglas, verre et métal
Signé et numéroté 96AI14 sur son cartel d'identification sous le
plateau
37 x 100 x 135 cm - 141/2 x 391/4 x 53 in.

15 000 / 20 000 €

10 000 / 15 000 €
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325. ARMAN (1928-2005)

Exposition :

TERRACOTA MASK, 1998

- Africarmania, Arman et Pierre Nahon, Galerie Beaubourg, Vence.
Exposition du mois de juillet au mois d'octobre 2002

Accumulation de masques du Gabon dans un emboîtage en plexiglas
Pièce unique
Signée en creux à la base
63 x 37 x 32 cm - 243/4 x 141/2 x 121/2 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 6651

Bibliographie :
- Africarmania, Arman et Pierre Nahon, Catalogue de l'exposition de la
Galerie Beaubourg, Vence, Editions de la Différence, Paris. Œuvre reproduite
en page 33 de l'ouvrage

15 000 / 25 000 €
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326.

326. JANNIS KOUNELLIS (NE EN 1936)

327. JANNIS KOUNELLIS (NE EN 1936)

PLOMO, 1997

LA MACHINE A COUDRE, 2004

Plomb, fil de fer et encre sur papier sur panneau dans une boîte en métal
Signé et numéroté 21 / 25 en creux au dos
65,5 x 45,5 x 7 cm - 253/4 x 18 x 23/4 in.

Machine à coudre, bois et textile dans une boîte en métal
Signé et numéroté 3 / 25 au dos
69 x 50 x 20,5 cm - 271/4 x 193/4 x 8 in.

Exposition :

Exposition :

- Jannis Kounellis, Fundacion Alcort, Binefar. Exposition du 4 mai au 4 juin
1997

- Jannis Kounellis, Fundacion Alcort, Binefar. Exposition du 4 mai au 4 juin
1997

Bibliographie :

Bibliographie :

- Jannis Kounellis, Catalogue d'exposition de la Fundacion Alcort. Œuvre
reproduite en page 13 de l'ouvrage

- Jannis Kounellis, Catalogue d'exposition de la Fundacion Alcort. Œuvre
reproduite en page 14 de l'ouvrage

7 000 / 9 000 €

8 000 / 10 000 €
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328.

331.

328. ARMAN (1928-2005)
ACCUMULATION DE TELEPHONES, 2005
Inclusion de téléphones portables dans de la résine
Signée en creux en bas à droite
Numérotée HC 1 / 10 en creux en bas à gauche
Edition à 100 exemplaires
52 x 42 x 12 cm - 201/2 x 161/2 x 43/4 in.
2 000 / 3 000 €
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329. ARMAN (1928-2005)
ACCUMULATION DE VIS, 1977
Accumulation de vis en acier dans un emboîtage de plexiglas
Signée en bas à droite
Numérotée 68 / 100 en bas à gauche
Porte en bas à gauche la mention de l'éditeur Artcurial
41 x 34 x 10 cm - 161/4 x 131/2 x 4 in.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives du Studio Arman, New York,
sous le numéro APA#8403.77.001
2 000 / 3 000 €
329.

330. ARMAN (1928-2005)
ROUAGE TEMPS II, 1975
Accumulation de mécanismes d'horlogerie dans de la résine, sous plexiglas
Signée en bas à droite
Numérotée 388 / 900 en bas à gauche
Porte en bas à gauche la mention de l'éditeur Artcurial
46 x 46 x 11 cm - 18 x 18 x 41/4 in.
1 200 / 1 800 €

331. DANIEL SPOERRI (NE EN 1930)
SCULPTURE-PIEGE
Bronze à patine verte
Signé et numéroté 17 / 33
33 x 55 x 21 cm - 13 x 211/2 x 81/4 in.
3 000 / 5 000 €
330.
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332. ARMAN (1928-2005)
VIOLON CALCINE
Bois brûlé inclus dans du plexiglas
Signé en bas à droite
Annoté en creux sur la terrasse
Bocquel 1 / 100
77 x 30 x 23 cm - 301/4 x 113/4 x 9 in.
6 000 / 8 000 €
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333. JEAN-PIERRE RAYNAUD
(NE EN 1939)
ARCHETYPE, 1968
Terre cuite et ciment peints
16 x 17,5 cm - 61/4 x 63/4 in.
Exposition :
- Prospekt 68 Kunsthalle, Düsseldorf

3 000 / 5 000 €
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334. JEAN-PIERRE RAYNAUD
(NE EN 1939)
ARCHETYPE, 1968
Terre cuite et ciment peints
16 x 17,5 cm - 61/4 x 63/4 in.
Exposition :
- Prospekt 68 Kunsthalle, Düsseldorf

3 000 / 5 000 €
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335. JEAN-PIERRE RAYNAUD
(NE EN 1939)
CARRELAGE, 1975
Carton et tissu
Signé, daté et numéroté 40 / 99 au dos
77 x 61 cm - 301/4 x 24 in.
Provenance :
- Editions Emmy de Martelaere, Paris
- Collection particulière, Paris

2 500 / 3 500 €

193

336. BERNARD AUBERTIN
(NE EN 1934)
DESSIN DE FEU, 1974
Collage d'allumettes brûlées et noir de fumée
sur papier
Signé et daté au bas centre
29,5 x 19,5 cm - 111/2 x 73/4 in.
1 200 / 1 800 €
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337. SOL LEWITT (1927-2007)
OPEN CUBE 8-10, 1974
Encre de chine sur papier
Signée en bas à droite
Annotée en bas à gauche
30 x 30,5 cm - 113/4 x 12 in.
8 000 / 10 000 €
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338. SOL LEWITT (1927-2007)
INCOMPLETE OPEN CUBE 5-11,
1974
Encre de chine sur papier
Signée en bas à droite
Annotée en bas à gauche
30 x 30,5 cm - 113/4 x 12 in.
6 000 / 8 000 €
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339. FRED SANDBACK (1943-2003)

Provenance :

SANS TITRE, 1981

- Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire

Fusain et crayons de couleurs sur papier
Signé et daté en bas à droite
50 x 60 cm - 193/4 x 231/2 in.
Cette œuvre est un projet pour une exposition à la Galerie
Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris
5 000 / 7 000 €
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340. TURI SIMETI (NE EN 1929)

Provenance:

PROGESSION BLANC-GRIS, 1983

- Collection particulière, Bruxelles

Triptyque
Acrylique sur toile embossée
Chaque élément est signé et daté sur le châssis au dos
40 x 30 cm (chaque élément) - 153/4 x 113/4 in. (each)
6 000 / 8 000 €
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341. SOL LEWITT (1927-2007)

Provenance :

R 542, 1975

- Galerie Annemarie Verna, Zurich
- Collection particulière, Paris

Papier kraft déchiré en deux parties
Signé, titré et situé Zurich en bas à gauche
51 x 109 cm - 20 x 43 in.
L'authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée
par Madame Sofia LeWitt
8 000 / 10 000 €
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Daniel Buren

Photo-souvenir : Esquisse graphique, septembre 1985. © Daniel Buren / Adagp, Paris. (photo : Fabrice Gousset)

342. DANIEL BUREN (NE EN 1938)

Provenance :

ESQUISSE GRAPHIQUE POUR "DA UN POSTO
ALL'ALTRO, PERCORSO DI LUOGHI – COSTRUZIONI",
GALLERIA TUCCI RUSSO, TORRE PELLICE (TURIN),
SEPTEMBRE 1985

– Galleria Tucci Russo, Torre Pellice (Turin)
– Nino Benatti, Turin
– Mulier Mulier Gallery, Knokke-le-Zoute
– Collection particulière, Bruxelles

Peinture et mine de plomb sur papier
70 x 100 cm - 271/2 x 391/4 in.
Estimation sur demande
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344.

345.

344. ART & LANGUAGE
(ACTIF DEPUIS 1967)
SANS TITRE, 1997
De la série Sighs Trapped by Liars
Huile sur verre, acrylique et page de texte
montée sur toile et bois
Signée et datée "Mel Ramsden 1997 Michael
Baldwin au dos
Porte le cachet Art & Language au dos
29,5 x 34 x 2,5 cm - 111/2 x 131/2 x 1 in.

198

Provenance :
- Galerie Mulier Mulier, Knokke le Zoute
- Collection particulière, Anvers

2 500 / 3 500 €

345. ANGELA BULLOCH
(NEE EN 1966)
EXTRA TIME, 2002
Module DMX, demi-module black box, bois
ciré, plaque d'aluminium sérigraphiée, verre
teinté, système électrique, système lumineux
et piètement en métal
Pièce unique
127 x 51 x 50,5 cm - 50 x 20 x 193/4 in.
7 000 / 9 000 €

343.

346. MARC DEVADE (NE EN 1943)

343. MICHEL GUERANGER (NE EN 1941)

SANS TITRE, 1977

MOUVEMENT ETERNEL SANS ORIGINE NI FIN DERNIERE, 1976
Acrylique sur toile - Signée, titrée et datée au dos
73 x 73 cm - 283/4 x 283/4 in.

Encres sur toile
Signé et daté juin 77 au dos
195 x 130 cm - 763/4 x 511/4 in.

1 000 / 2 000 €

6 000 / 8 000 €
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346.
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347. MARC DEVADE
(NE EN 1943)
SANS TITRE, 1976
Pastel sur papier
Signé et daté février 76 au dos
48 x 48 cm - 19 x 19 in.
600 / 800 €

347.

200

348. CHRISTIAN JACCARD

(NE EN 1939)
TOILE BRULEE, 1979
Acrylique et pigments sur toile brûlée
Signé et daté au dos
Porte au dos les annotations :
"Monocentrée, calcinée, fardée, rouge et
graffitte"
108 x 105 cm - 421/2 x 411/4 in.
800 / 1 000 €

349. CLAUDE VIALLAT

(NE EN 1936)
SANS TITRE, 1972
Encre sur toile libre
Porte une étiquette de la Galerie Jean
Fournier, Paris, au dos
210 x 203 cm - 823/4 x 80 in.
10 000 / 15 000 €
348.
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349.
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350.

351.

350. CLAUDE VIALLAT (NE EN 1936)

202

SANS TITRE N°197, 1975
Acrylique sur assise de fauteuil
85 x 74 cm - 331/4 x 291/4 in.
Un certificat de l'artiste, en date du 12 juillet 2012,
sera remis à l'acquéreur
4 000 / 6 000 €

351. CLAUDE VIALLAT (NE EN 1936)
SANS TITRE
Acrylique sur papier
96 x 67 cm - 373/4 x 261/4 in.
1 500 / 2 500 €

352. JULIAN SCHNABEL (NE EN 1951)
LOVE, 1983
Huile et gouache sur panneau
Signée et titrée au centre de la composition
29 x 24 cm - 111/2 x 91/2 in.
8 000 / 10 000 €

353. CLAUDE VIALLAT (NE EN 1936)
SANS TITRE N° 264, 2005
Acrylique sur toile libre
197 x 132 cm - 771/2 x 52 in.
7 000 / 9 000 €
352.
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353.
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354. GUNTHER FORG (NE EN 1952)

Provenance :

SANS TITRE, 2001

- Galerie Wolfhard Viertel, Francfort
- Collection particulière, Anvers

Diptyque
Acrylique sur plomb appliqué sur panneau
Signé et daté au dos
45 cm x 35 cm x 2 cm (chaque) - 173/4 x 133/4 x 03/4 in. (each)
7 000 / 9 000 €
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355.

355. PETER FISCHLI AND DAVID WEISS (NES EN 1952)

356. MIMMO ROTELLA (1918-2006)

SANS TITRE, 1997-1998

LE PLUS GENTIL, CIRCA 1975

Tirage jet d’encre
Signé au dos
Numéroté 7 / 9 sur un cartel au dos du montage
65 x 99 cm - 251/2 x 39 in.

Impression photographique sur papier
Signée en bas à droite
122 x 78 cm - 48 x 303/4 in.

Provenance :
- Matthew Marks Gallery, New York
- Collection particulière, Anvers

7 000 / 9 000 €
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357. ANDRES SERRANO (NE EN 1950)

Exposition :

MORGUE DEATH PNEMONIA DUE TO DROWNING II, 1992

- Groninger Museum, Groningue

Cibachrome
Signé, titré et daté au dos
Edition 1 / 3
127,5 x 152,4 cm - 501/4 x 60 in.

Provenance :

12 000 / 15 000 €
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358. ANDRES SERRANO (NE EN 1950)

Provenance :

MORGUE DEATH PNEMONIA DUE TO DROWNING III, 1992

- Galerie Yvon Lambert, Paris
- Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles
- Collection particulière, Paris

Cibachrome
Signé, titré et daté au dos
Edition 1 / 3
127,5 x 152,4 cm - 501/4 x 60 in.
12 000 / 15 000 €
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359.
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360.

359. NASA (CREEE EN 1958)

360. NEIL ARMSTRONG (1930-2012)

MISSION APOLLO XI, 1969

NASA APOLLO 11, 1969

Coffret commémoratif de la mission Apollo XI comprenant vingt
tirages en couleurs
Edité en collaboration par la NASA et Omega
L’impression des clichés a été réalisée par Moser à Lausanne
Edition à 1 000 exemplaires
Dimensions d’un tirage : 49 x 38,9 cm - 191/4 x 151/4 in. (each)
Dimensions du coffret : 50 x 40 x 3 cm - 193/4 x 153/4 x 11/4 in.
L’un des tirages est présenté encadré

Tirage cibachrome
Tirage d'époque - Annoté au dos
Dimensions de l'image : 31 x 28,5 cm - 121/4 x 111/4 in.
Dimensions de la feuille : 40 x 30 cm - 153/4 x 113/4 in.
Cette photographie représente Buzz Aldrin sur le sol lunaire le 21
juillet 1969
8 000 / 1 0 000 €

5 000 / 7 000 €
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361. ALBERTO GARCIA-ALIX (NE EN 1956)
HOLLY ONE Y VANESSA, 2001
Tirage argentique au bain de sélénium teinté
Signé, titré et daté au dos
Numéroté 3 / 10 au dos
47 x 47 cm - 181/2 x 181/2 in.
Provenance :
- Galerie Kammel Mennour, Paris
- Collection particulière, Paris
Exposition :
- Alberto Garcia-Alix Lo qué dura un beso, Galerie Kammel Mennour, Paris.
Exposition du 25 octobre au 8 décembre 2002

2 000 / 3 000 €

362. ALBERTO GARCIA-ALIX (NE EN 1956)
RITA, 2001
Tirage argentique au bain de sélénium teinté
Signé, titré et daté au dos
Numéroté 3 / 10 au dos
47 x 47 cm - 181/2 x 181/2 in.

212

Provenance :
- Galerie Kammel Mennour, Paris
- Collection particulière, Paris
Exposition :
- Alberto Garcia-Alix Lo qué dura un beso, Galerie Kammel Mennour, Paris.
Exposition du 25 octobre au 8 décembre 2002

2 000 / 3 000 €

363. NOBUYOSHI ARAKI (NE EN 1963)
GEISHA
Tirage photographique en noir et blanc
Signé au dos
32 x 40 cm - 121/2 x 153/4 in.
1 800 / 2 000 €

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012

Cornette_Rothschild_Soir 01/10/12 05:07 Page213

213
364.

364. PATTY CHANG (NEE EN 1972)
CONTORTION, 2000-2001
C-print contrecollé sur carton
Edition 3 / 5
99 x 150 cm - 39 x 59 in.
Provenance :
- Galerie Gabrielle Maubrie, Paris
- Collection particulière, Paris
Exposition :
- Photographies, Collection Yvon Lambert, Avignon, 2002

3 000 / 5 000 €

365. VIBEKE TANDBERG (NEE EN 1967)
SANS TITRE, 2000
Cibachrome
138 x 105 cm - 541/4 x 411/4 in.
Provenance :
- Galleriets Rammeverksted, Oslo
- Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles
- Collection particulière, Paris

2 500 / 3 500 €
365.
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366.

366. ROSS SINCLAIR (NE EN 1966)

367. ROSS SINCLAIR (NE EN 1966)

I LOVE REAL LIFE

REAL LIFE

Néon et Perspex
Pièce unique
25 x 141 x 8 cm - 93/4 x 551/2 x 31/4 in.

Tirage photographique en noir et blanc
Pièce unique
92 x 72,5 cm - 361/4 x 281/2 in.

Provenance :

Provenance :

- The Agency Gallery, Londres
- Collection particulière, Paris

- The Agency Gallery, Londres
- Collection particulière, Paris

3 000 / 5 000 €

2 000 / 3 000 €
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367.
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368. JEAN-MARC BUSTAMANTE (NE EN 1952)
LUMIERE 12.91 (CLASSE), 1991
Sérigraphie sur plexiglas avec 4 supports métalliques
Edition EA
Epreuve d’artiste d’une édition à 4 exemplaires + 1 EA
140 x 185 cm - 55 x 723/4 in.
15 000 / 20 000 €
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370.

369. DANIEL DEWAR & GREGORY GICQUEL

(NES EN 1976 ET 1975)
CUILLERE, 2006
Aluminium martelé, métal et laine
Pièce unique
240 x 28 cm - 941/2 x 11 in.
Provenance :
- Galerie Hervé Loevenbruck, Paris
- Collection particulière

2 500 / 3 000 €

370. MATHIEU MERCIER (NE EN 1970)
DRUM AND BASS, 2005
Lampe, manche à balai et boîtes sur étagères
Pièce unique
100 x 75,5 x 21 cm - 391/4 x 293/4 x 81/4 in.
Provenance :
- Galerie Chez Valentin, Paris
- Collection particulière, Paris

6 000 / 8 000 €
369.
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371. PATRICK TOSANI
(NE EN 1954)
NIVEAU +4, 1990
Cibachrome
Signé, titré et numéroté 1 / 3 au dos
Edition à 3 exemplaires
119 x 185 cm - 463/4 x 723/4 in.
Bibliographie :
- Patrick Tosani, Fondation Nationale de la
Photographie,1987. Œuvre répertoriée en
page 20 de l'ouvrage
- Patrick Tosani, The Art Institute of Chicago,
1992. Œuvre reproduite sous le numéro 20
de l'ouvrage
- Patrick Tosani, G. A. Tiberghien, Editions
Hazan, Paris, 1997. Œuvre répertoriée en
page 61 de l'ouvrage

1 500 / 2 500 €

372. NICOLAS CHARDON
(NE EN 1974)
CARRE NOIR, 2002
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos
25 x 25 cm - 93/4 x 93/4 in.
2 500 / 3 000 €
372.
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373. JEAN-LUC VILMOUTH (NE EN 1952)

Expositions :

DISCOVER V, 1990

- Jean-Luc Vilmouth, Centre Georges Pompidou, Paris, 1991
- Animal Public, Kunstverein, Bonn, 1994
- Camden Art Center, Londres, 1995

Cibachrome avec relief en creux
125,5 x 125,5 cm - 491/2 x 491/2 in.
8 000 / 10 000 €
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374. VIRGINIE BARRE (NEE EN 1970)

Provenance :

SANS TITRE, 2007

- ADN Galeria, Barcelone
- Collection particulière, Paris

Canapé en skaï garni de mousse, jean, baskets en toile et
chaussettes
40 x 227 x 114 cm - 153/4 x 891/4 x 443/4 in.
6 000 / 8 000 €
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375.

375. VIRGINIE BARRE

(NE EN 1970)
SACRIFICE AZTEQUE
(VERS 1400) ET MOI, 2002
Feutre sur papier
Signé, titré et daté au dos
122 x 91 cm - 48 x 353/4 in.
Provenance :
- Galerie Loevenbruck, Paris
- Collection particulière, Paris

1 800 / 2 000 €

376. DAVID MCDERMOTT
& PETER MCCOUGH

(NES EN 1952 ET EN 1958)
PORTRAIT
Acrylique sur toile
Signée en bas au centre et
daté 1926
60,5 x 20,5 cm - 233/4 x 8 in.
Provenance :
- Mulier Mulier Gallery, Knokke-le-Zoute
- Collection particulière, Anvers

3 000 / 5 000 €
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377. THOMAS HIRCHHORN

(NE EN 1957)
NOT FINE, 2003
Collage, marker et stylo-bille
sur papier
Signé, titré et daté au dos
49 x 59 cm - 191/2 x 231/4 in.
1 500 / 2 500 €

376.

378. REBECCA
BOURNIGAULT

(NEE EN 1970)
LE LUXE (I / I), 2000
Cibachrome
78 x 98 cm - 303/4 x 381/2 in.
Provenance :
- Galerie Almine Rech, Paris
- Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €
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379. PIERRE ARDOUVIN (NE EN 1955)
LES PIEDS DANS L'EAU, 2005
Aquarelle sur papier
Signée au dos
74 x 100 cm - 291/2 x 391/4 in.
Provenance :
- Galerie Chez Valentin, Paris
- Collection particulière, Paris

1 500 / 2 000 €

380. GILLES BARBIER (NE EN 1965)
STOP DAVE, 2007
Peinture à l'huile sur résine
Signée, datée et titrée au dos
Numérotée 3 / 5 au dos
Edition à 5 exemplaires
3,5 x 13 x 16 cm - 11/4 x 5 x 61/4 in.

222

Provenance :
- Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris
- Collection particulière, Paris

1 500 / 2 000 €

381. PIERRE ARDOUVIN (NE EN 1955)
PAYSAGE 3D, 2007
Photographie en couleurs contrecollée sur
aluminium
Pièce unique
55 x 75 x 21 cm - 211/2 x 291/2 x 81/4 in.
Un certificat de l'artiste sera remis à
l'acquéreur
Provenance :
- Galerie Chez Valentin, Paris
- Collection particulière

2 000 / 3 000 €
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382. FABRICE HYBER
(NE EN 1961)
SANS TITRE,1998
Gouache et fusain sur papier marouflé
sur toile
Signé et daté en bas à droite
Situé Taipei en bas à droite
120 x 60 cm - 471/4 x 231/2 in.
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Provenance :
- Cyrille Putman, Paris
- Collection particulière, Paris

4 000 / 6 000 €
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383.

383. DJAMEL TATAH (NE EN 1959)

384. DJAMEL TATAH (NE EN 1959)

SANS TITRE, 2003

SANS TITRE, 2003

Huile et cire sur toile
Signée et datée au dos
200 x 200 cm - 783/4 x 783/4 in.

Huile et cire sur toile
Signée et datée au dos
Porte la mention 03007 sur le châssis au dos
200 x 150 cm - 783/4 x 59 in.

8 000 / 12 000 €

8 000 / 12 000 €
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385. PHLIPPE FAVIER
(NE EN 1957)
LEDA ET LE CYGNE, 1986

226

Peinture sur verre
Signée et datée en bas au centre
20,5 x 9,5 x 0,8 cm - 8 x 33/4 x 01/4 in.
2 000 / 3 000 €

386. PHILIPPE FAVIER
(NE EN 1957)
ETHER D'AMBONIL # 37, 2003
Acrylique sur bois
16 x 24 cm - 61/4 x 91/2 in.
Cette peinture a été réalisée d'après une
œuvre du fresquiste Luca Signorelli, héritier
de Piero della Francesca (XV)
Provenance :
- Galerie Guy Bärtschi, Genève
- Collection particulière, Paris

3 500 / 5 000 €

387. MARC DESGRANCHAMPS
(NE EN 1960)
SANS TITRE, 2007
Diptyque
Huile sur toile
55,5 x 46 cm (chaque) - 213/4 x 18 in. (each)
Provenance :
- Galerie Zürcher, Paris
- Collection particulière, Bruxelles

385.
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388.

388. JULIAN OPIE (NE EN 1958)

389. JEAN-MICHEL OTHONIEL (NE EN 1964)

THE GALLERY STAFF N°2, 2010

COEURS DE SOUFRE, 1991

Sérigraphie en noir sur verre et bois
Signé et numéroté 16 / 20 sur un cartel au dos
57,5 x 93,5 x 6,5 cm - 221/2 x 363/4 x 21/2 in.

Soufre, carton, bois et plexiglas
24,5 x 30 x 7 cm - 93/4 x 113/4 x 23/4 in.

Provenance :

- Galerie Ghislaine Hussenot, Paris
- Collection particulière, Paris

- Alan Cristea Gallery, Londres
- Collection particulière, Knokke-le-Zoute

4 000 / 6 000 €
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390. ANTJE MAJEWSKI (NE EN 1968)
L'ECHANGE, 2003
Huile sur toile
Signée et datée au dos
140,5 x 160,5 cm - 551/4 x 631/4 in.
4 000 / 6 000 €
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391. LING JIAN (NE EN 1963)

Exposition :

IMMACULATE BUDDHA, 2003

- Chinese Visions, Artiscope, Bruxelles, Exposition du 15 avril au 28 mai 2005

Huile et acrylique sur toile
Signée en Pinyin et datée au dos
Diamètre : 151,5 cm - 591/2 in.

Bibliographie :
- Chinese Visions, Francesco Rossi, Catalogue de l'exposition Artiscope,
Bruxelles, 2005. Œuvre reproduite sous le numéro 13 en page 17 de
l'ouvrage

50 000 / 70 000 €

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012
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392. ROBERT COMBAS (NE EN 1957)
SANS TITRE, 1987
Acrylique sur toile
Signée et datée sur le côté droit
82,5 x 158 cm - 321/2 x 621/4 in.
18 000 / 22 000 €

232

393. ROMERO BRITTO (NE EN 1963)
ON THE BEACH, 2006
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
108 x 185 cm - 421/2 x 723/4 in.
10 000 / 15 000 €
ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012
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394. ROBERT COMBAS
(NE EN 1957)
LES ROCKEURS
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
54 x 65 cm - 211/4 x 251/2 in.
Provenance :
- Acquis directement auprès de l'artiste par
l'actuel propriétaire
Exposition :
- Greatest Hits, Rétrospective, Musée d'Art
Contemporain de Lyon, Exposition du 25 février
au 25 juillet 2012
Bibliographie :
- Greatest Hits, Catalogue d'exposition du Musée
d'Art Contemporain de Lyon, Thierry Raspail,
Richard Leydier, Editions Somogy, Paris, 2012.
Oeuvre reproduite dans l'ouvrage

10 000 / 15 000 €
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395. ROBERT COMBAS
(NE EN 1957)
TETE D'HOMME
Acrylique sur toile
Signée en bas au centre
81 x 65 cm - 313/4 x 251/2 in.
6 000 / 8 000 €

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012
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396. PHILIPPE PASQUA (NE EN 1965)
ARIELLA, 2007
Huile sur toile
Signée et datée au dos
350 x 230 cm - 1373/4 x 901/2 in.
50 000 / 60 000 €

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012
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397. PHILIPPE PASQUA (NE EN 1965)
CAPHI, 2006
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
319 x 198,5 cm - 1251/2 x 781/4 in.
Un certificat de l'artiste, en date du 8 mai
2008, sera remis à l'acquéreur
40 000 / 60 000 €

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012
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398. VLADIMIR VELICKOVIC

(NE EN 1935)
PERSONNAGES, 1967
Encre sur papier
Signée et datée 28.7.67 en bas à gauche
72 x 109 cm - 281/4 x 43 in.
Provenance :
- Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel
propriétaire en 1969

3 000 / 5 000 €

399. ERNEST PIGNON-ERNEST

(NE EN 1942)
COMPOSITION N°46
(CABINE TELEPHONIQUE), 1997
Encre de Chine sur papier et tirage
photographique
Signé et daté en bas au centre
72 x 71 cm - 281/4 x 28 in.
Provenance :
- Galerie Guy Bärtschi, Genève
- Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €
399.
ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012
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400. BRUNO ROMEDA (NE EN 1933)

Provenance :

SANS TITRE, 1993

- Galerie Bernard Cats, Bruxelles
- Collection particulière, Knokke-le-Zoute

Bronze à patine verte
Signé et daté en creux à la base
Pièce unique
153 x 148 x 24 cm - 601/4 x 581/4 x 91/2 in.
12 000 / 18 000 €
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401. FLORE SIGRIST (NEE EN 1985)

Provenance :

COMPOSITION, PAS BEAU, 1993

- Collection Gassiot-Talabot, Paris

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée octobre 1993 au dos
81 x 100 cm - 313/4 x 391/4 in.

Peintre prodige, Flore Sigrist était âgée de seulement huit ans lorsqu’elle a
peint cette toile

15 000 / 20 000 €

ART CONTEMPORAIN - PARTIE II

Hôtel Salomon de Rothschild
21 octobre 2012
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Photo-souvenir : Store restaurant Chez Georges, travail in-situ 1974, Daniel Buren, Paris. Photo : Roger Mazarguil

Daniel Buren
Roger Mazarguil
En quelques temps :
la peinture
Film de 52 ‘
Laurent Mazar Film

Lawrence Weiner

ARTASLINK FILM PROJECTION

Film de 26’
Laurent Mazar Film

Projection
Club de l’Etoile
17 rue Troyon
75017 - Paris
Vendredi 19
octobre 2012
à 18h00 et 19h30
Lawrence Wiener et Laurent Mazar , Fondation Yvon Lambert en Avigon, 2012
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Formulaire d’enregistrement enchérisseur / Paddle form
Les Florilèges
14 ventes aux enchères à l’Hôtel Salomon de Rothschild
Du 19 au 23 octobre 2012 – From October 19th to 23rd, 2012 – 11, rue Berryer 75008 Paris

NUMÉRO PADDLE
PADDLE NUMBER

NOM
NAME
PRÉNOM
SURNAME
REPRÉSENTÉ PAR
REPRESENTED BY

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
SURNAME AND NAME (block letters)
ADRESSE
ADDRESS
CODE POSTAL
ZIP CODE

VILLE
TOWN

PAYS
COUNTRY

TÉL. DOMICILE
HOME PHONE

TÉL. BUREAU
OFFICE PHONE

TÉL. MOBILE
CELL PHONE

FAX

EMAIL

RÉFÉRENCES BANCAIRES – BANK REFERENCES
CHÈQUE
BIC / IBAN

CARTE CRÉDIT
CREDIT CARD

DATE D’EXPIRATION
EXPIRY DATE

BANQUE

CONTACT

TÉLÉPHONE

BANK

CONTACT

PHONE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

ADRESSE BANQUE
BANK ADDRESS

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +33.1.47.27.11.24
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

date et signature obligatoires / required signature and date :
À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com
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ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

Art Contemporain - Partie I et II

Vente du samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 2012 / Auction Saturday October 20th and Sunday October 21st 2012
Hôtel Salomon de Rothschild – 11, rue Berryer, Paris 8 ème
NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
NAME AND FIRSTNAME (block letters)
ADRESSE
ADDRESS
CODE POSTAL
ZIP CODE

VILLE
TOWN

TEL. DOMICILE
HOME PHONE
FAX

TEL. BUREAU
OFFICE PHONE
EMAIL

PAYS
COUNTRY
TEL. MOBILE
CELL PHONE

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please complete
and join the following page) :

Lot n°

Description du lot

LIMITE EN EURO €

à renvoyer à / please fax to : + 33 (0) 1 45 53 45 24
signature obligatoire / required signature :

La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.
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Conditions of sale

The Auction House Cornette de Saint
Cyr is a voluntary sales company governed by the law of 10 July 2000. The Auction House acts as agent for the seller
who enters into a contract for sale with
the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions
of sale :
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be of interest
to them during the exhibits which are organised by the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested
from the Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be
sent free of charge but are to be used
for information only. The reports will include the artistic and scientific information known to the Auction House at the
date of the sale and the latter will not accept any responsibility for errors or
omissions.
The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auction
House and where applicable by the expert who assists the former, subject to
notices and corrections given when the
lot is presented and included in the bill
of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only.
The coIours of the works included in the
catalogue may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition
of the goods in the catalogue will by no
means imply that the lot is in a perfect
state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are
found at the time of sale.
As the prior exhibit has enabled potential purchasers to examine the object, no
claim will be accepted once the hammer
has gone down.
ln the event of a withdrawal of an article
prior to the sale by a depositor and after
the publication of the catalogue or, in
the event of a modification to the minimum price rendering it impossible to
put the article up for sale immediately,
the seller will be obliged to pay the purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated
in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the
seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the
article will be put up for sale once again
in line with the terms of the initial sale
requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the
order of the catalogue numbers. The bidders are invited to make themselves
known to the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the sale to ensure

that their personal details are recorded
beforehand.
Bidders are generally present in the
room.
However, any bidder who would like to
place an absentee bid in writing or bid
by telephone may use the form, intended for this purpose, to be found at the
end of the sale catalogue or on the site
www.cornette.auction.fr. The form
should be sent to the Auction House
Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or
bank details at least two days before the
sale.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr will deal with auction sales by telephone and absentee bids free of charge.
In all cases, the Auction House Cornette
de Saint Cyr cannot be held responsible
for a problem with the telephone link
along with an error or omission in the
execution of the absentee bids received.
ln the event of two identical absentee
bids, preference will be given to the earliest absentee bid. The bidder who is
present in the room shall have priority
over an absentee bid should the two
bids be of equivalent amounts. The successful bidder will be deemed to be the
individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which
is confirmed as such by the auctioneer,
the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the
right to take part in the second sale by
auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in
euros.
Payment must be paid immediately after
the sale. In the event that the successful
bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to provide proof of identity and
bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the folIowing
costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 20 000 € : 24 % before tax
(28,70 % inclusive of tax except for
books 25,68 % inclusive of tax)
- from 20 001 € to 600.000 € : 20% before
tax (23,92 % inclusive of tax except for
books 21,40% inclusive of tax)
- above 600.001 € : 12% before tax
(14,35 % inclusive of tax except for
books 12,84% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added
as follows :
For lots with numbers preceded by the
sign: * additional tax at 7 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the
sign: ** additional tax at 19.6 %
of the hammer price. ......................
The successful bidder may pay using
one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of
identity papers being compulsory.

Cheques drawn on a foreign bank will
only be accepted provided prior consent
is obtained from the Auction House Cornette de Saint Cyr. Purchasers are advised to provide a letter of credit from
their bank for on amount which is close
to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent
to the purchaser by registered letter with
acknowledgement of receipt. ln the
event of failure to pay at the end of the
deadline of one month after the sending
of the formal notice, the purchaser will
be required to pay an additional fee of 10 %
of the hammer price, with a minimum of
250 euros, to cover collection costs.
The fact that this clause is applied will
not hinder the awarding of damages and
costs for the legal proceedings which
will be required, and does not exclude
the article being put up for sale again in
a new auction [French procedure called
"folle enchère" - a crazy bid] which is governed by article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of the folle enchère procedure, the Auction House hereby reserves the right to claim for the
payment of the difference belween the
initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from the folle
enchère procedure, if it is lower, together with the costs incurred due to the
second Auction sale from the defaulting
successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr hereby reserves the right to offset
against the amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the
Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or
all successful bidder who has not complied with these conditions of sale from
its future auction sales.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts owed are
settled.
ln the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer, delivery of the articles may be differed until
receipt of the amounts owed. As soon
as the auction sale is concluded, the articles will be placed under the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots
which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr beforehand on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Monday to Friday from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00
p.m. on Fridays). Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot, in other words 9
euros inclusive of tax per week and per

lot. If the article is collected after the beginning of the week payment for a full
week will be requested.
Furniture and generally speaking any
bulky articles are kept at our partner’s
warehouse. Storage costs are to be paid
by the purchaser and will be invoiced directly by our partners to the purchaser
and in line with the tariffs in force. The
Auction House will not be responsible
for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out
at the successful bidder's expense and
under their full responsibility.
Export
The export of the works of art considered as “cultural goods” must be authorized by the Ministry for the Arts (see
article L 111-2 of the Patrimony Code).
The export in a country of the European
Union requires a certificate of export issued by the Ministry of the Arts in a
delay that can take 4 months.
This certificate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer
after the sale.
The export in a country out of the European Union requires a certificate of export, more an export licence and a
customs declaration.
In this case, the buyer has to pass
through a transit company in order to
ask for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the certificate of export in a maximum delay of 4 months and the licence
export need two weeks more to be obtained.
The documents required must be presented to the customs officers.
The law punishes of penalties the person who exports or tries to export a cultural good without the authorizations
required (see article L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural goods according to their age (generally from 50 years) and their value (price
with taxes included) which varies by categories (€ 150 000 or more for paintings, € 15 000 or more for prints…).
These thresholds are set by the decree
n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The Auction House can not be responsible for the delay or the refusal of export
certificate from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed
by French low. Any or all dispute relating
to the wording, validity and performance
will be settled by the court or competent
jurisdiction in Paris.

Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com
or upon request at the following telephone number +33 (0) 1 47 27 11 24.
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Conditions de vente

La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr est une société de ventes volontaires régie par la loi du 10 juillet 2000.
La Maison de Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l'acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par
la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr sont soumises aux présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées
avant les enchères par la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr.
Des rapports d'état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur
simple demande, par courrier, téléphone
ou courrier électronique. Ceux-ci sont
fonction des connaissances artistiques
et scientifiques à la date de la vente et
toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de
Ventes. Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de
Ventes et l'expert qui l'assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications
et des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les
dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les
couleurs des oeuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison
des processus d'impression.
L’absence de mention d'état au catalogue n'implique nullement que le lot
soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l'état où ils
se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l'adjudication prononcée, l'exposition préalable ayant permis l'examen de
l'objet.
En cas de retrait d'un objet avant la
vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant
impossible la mise en vente immédiate
de l'objet, le vendeur sera tenu de verser à la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés
sur la base de l'estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l'objet retiré de la vente sera suspendue au
réglement desdits honoraires. En l'absence de réglement, l'objet sera à nouveau présenté à la vente selon les
termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l'ordre des numéros du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire
connaître auprès de la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr avant la vente afin
de permettre l'enregistrement de leurs
données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle.

Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite
faire un ordre d'achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire
prévu à cet effet en fin du catalogue de
vente ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
accompagné d'un relevé d'identité bancaire ou des coordonnées bancaires au
moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d'achat. Dans tous les cas, la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
ne pourra être tenue pour responsable
d'un problème de liaison téléphonique
ainsi que d'une erreur ou d'une omission dans l'exécution des ordres reçus.
Dans l'hypothèse de deux ordres
d'achat identiques, c'est l'ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d'achat, l'enchérisseur présent aura la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera l'adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes
pouvant concourir à la deuxième mise
en adjudication.
Paiement
La vente est faite au comptant et
conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l'hypothèse
où l'adjudicataire n'a pas fait connaître
ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et
de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication, par lot et par tranche, les frais
et taxes suivants :
- De 1 à 20.000 € : 24% HT (28,70 % TTC
sauf pour les livres 25,68 % TTC)
- De 20.001 à 600.000 € : 20% HT (23,92 %
TTC sauf pour les livres 21,40 % TTC)
- Au-delà de 600.001 € : 12% HT (14,35 %
TTC sauf pour les livres 12,84 % TTC)
Pour les lots en provenance d'un pays
tiers à l'Union Européenne, il conviendra
d'ajouter la TVA à l'import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : * une TVA supplémentaire de 7 % du prix d'adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : ** une TVA supplémentaire de 19,6 % du prix d'adjudication.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du paiement par les moyens suivants: - en espéces
dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chéque avec présentation obligatoire d'une piéce d'identité. Les
chèques tirés sur une banque étrangère
ne sont autorisés qu'après l'accord préalable de la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de
leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d'achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.

Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de
l'adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l'acquéreur
par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement de la
somme due à l'expiration du délai d'un
mois après cette mise en demeure, il
sera perçu sur l'acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du
prix d'adjudication, avec un minimum de
250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l'éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère régie par l'article
L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle
enchère, la Maison de Ventes se réserve
de réclamer à l'adjudicataire défaillant le
paiement de la différence entre le prix
d'adjudication initial et le prix d'adjudication sur folle enchère, s'il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se réserve la possibilité de procéder
à toute compensation avec les sommes
dues à l'adjudicataire défaillant. De
même, la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr se réserve d'exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui
n'aura pas respecté les présentes conditions de vente.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. Pour l'enlèvement des lots qui
n'ont pas été retirés le jour de la vente,
il est conseillé de contacter préalablement la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr au 01 47 27 11 24. Les petits
tableaux et objets d'art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 46 avenue
Kléber 75116 Paris, du lundi au vendredi
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures
à 18 heures (17 heures le vendredi).
Après un délai de quinze jours de
stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9
euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les
pièces volumineuses, sont conservés
dans les entrepôts de nos prestataires.
Les frais de stockage sont à la charge de
l'acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires selon les tarifs
en vigueur. Le magasinage des objets
n'engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l'entière responsabilité de
l'adjudicataire.

Exportation
L’exportation des œuvres d’art considérées comme des biens culturels est soumise à autorisation de la part du
ministère de la Culture (cf. article L 1112 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union
Européenne est subordonnée à l’obtention d’un certificat d’exportation d’un
bien culturel délivré par le service compétent du ministère de la Culture dans
un délai maximum de 4 mois à compter
de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par la
Maison de Ventes pour le compte de
l’acheteur après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de
l’Union Européenne est subordonnée
outre à l’obtention d’un certificat d’exportation, à la délivrance d’une licence
d’exportation et à une déclaration en
douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer
les services d’un transitaire afin de solliciter les autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande. La licence d’exportation est délivrée dans un
délai de deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à la réquisition des agents de
douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de
sanctions pénales quiconque exporte ou
tente d’exporter un bien culturel sans
avoir obtenu les autorisations requises
(cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées
comme des biens culturels en fonction
de critères d’âge (généralement au
moins 50 ans) et de valeur (prix TTC) qui
varie selon leurs catégories (150 000
euros ou plus pour les peintures, 15 000
euros ou plus pour les estampes…).
Ces seuils sont fixés par le décret n° 93124 du 29 janvier 1993 et par le règlement CE n°116/2009 du 18 décembre
2008.
La Maison de ventes ne peut être tenue
pour responsable des délais ou des
éventuels refus de délivrance d’un certificat d’exportation par le ministère de
la Culture.
Compétence législative
et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont
régies par le droit français. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de
Paris.

Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur
demande au 01 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Départements

Assistant des départements

ART CONTEMPORAIN

LIVRES, AUTOGRAPHES ET BANDES DESSINÉES

Assistant des départements

Stéphane Corréard, Spécialiste - Directeur

Marie Meggle, Spécialiste – Directrice

Pierre-Alexis Charriot

s.correard@cornette-saintcyr.com

m.meggle@cornette-saintcyr.com

pa.charriot@cornette-saintcyr.com

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Emmanuel Lhermitte, Expert Livres

Spécialiste
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Thierry Bodin, Expert Autographes

Hanna Purdelo, Administratrice de vente
h.purdelo@cornette-saintcyr.com

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Comptabilite - gestion
Béatrice Montchamp
b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

Comptabilite des ventes
Léa Courage, Administratrice de vente

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art, Consultants

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

l.courage@cornette-saintcyr.com

street-art@cornette-saintcyr.com

Marie-Catherine Daffos et Jean-Luc Estournel,

Catherine Estadieu-Grabowski,

Hanna Purdelo, Administratrice de vente

Experts
daffos-estournel@aaoarts.com

Administratrice de vente
c.estadieu@cornette-saintcyr.com

Catherine Estadieu-Grabowski,

Hanna Purdelo, Administratrice de vente
h.purdelo@cornette-saintcyr.com

h.purdelo@cornette-saintcyr.com
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Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART MODERNE
Zoé Van Der Schueren, Spécialiste

Administratrice de vente
c.estadieu@cornette-saintcyr.com

c.roullier@cornette-saintcyr.com

Directrice du département
z.vanderschueren@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES

Dorothée Ferté, Coordinatrice du département

Tifenn Bouric, Directrice

d.ferte@cornette-saintcyr.com

t.bouric@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente

Charline Roullier, Administratrice de vente

c.roullier@cornette-saintcyr.com

c.roullier@cornette-saintcyr.com

ESTAMPES MODERNES ET CONTEMPORAINES

HAUTE COUTURE

Zoé Van Der Schueren, Directrice du département

D. Chombert et F. Sternbach, Experts

Estampes modernes
z.vanderschueren@cornette-saintcyr.com

haute-couture@cornette-saintcyr.com
chombert-sternbach@luxexpert.com

Dorothée Ferté, Directrice du département

Léa Courage, Administratrice de vente

Estampes contemporaines
d.ferte@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

Marie-Cécile Michel, Spécialiste - Directrice
mc.michel@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Relation presse
Sabine Cornette de Saint Cyr

l.courage@cornette-saintcyr.com

s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
ITALIE :

VINS ET SPIRITUEUX
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

DESIGN 1950 – 2010

Charline Roullier, Administratrice de vente

Alessandra de Bigontina

Messieurs de Clouet, Experts

Via Plinio, 16 - 20129 Milan
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

REGION NORD-OUEST :

Catherine Estadieu-Grabowski,

l.courage@cornette-saintcyr.com

Grégoire Courtois

Administratrice de vente
c.estadieu@cornette-saintcyr.com

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Courtart, Cabinet spécialiste

Léa Courage, Administratrice de vente

courtartexpertises75@gmail.com

l.courage@cornette-saintcyr.com

Tifenn Bouric, Coordinatrice du département

35, rue du Maréchal Leclerc - 35800 Dinard
Tél. +33 6 61 23 34 12
gregoire@dinart.fr

REGION SUD-EST :
Laurent Desse
Tél. +33 6 07 23 09 45
ldesse.artexpertise@gmail.com

t.bouric@cornette-saintcyr.com

Catherine Estadieu-Grabowski,

Crédit photographique

Administratrice de vente
c.estadieu@cornette-saintcyr.com

Fabrice Gousset
Tél. +33 6 08 32 41 46
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