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En même temps
que quoi ?
En même temps
que qui ?
Mais non, vous
n'y êtes pas : c'est
en même temps,
tout court,
tout connecteur,
tout rassembleur.
Je vous l'avoue,
la référence est au
gimmick présidentiel :
« Il faudra en même
temps vivre, travailler
et apprendre. [...]
'En même temps', ça
signifie simplement
que l'on prend
en compte des
principes qui
paraissaient
opposés ».
« En même temps », c'est en fait tout FauveParis : nous avons choisi dès l'origine
la rigueur de notre profession réglementée et en même temps la fraîcheur d'une
équipe venue de tous horizons ; la tradition de la salle de vente physique et en
même temps un quartier parisien plutôt inattendu pour notre activité ; des ventes
enchères et en os (voilà 3 ans que j'attendais de pouvoir faire ce jeu de mots) et en
même temps l'utilisation poussée de tous les outils et plateformes numériques à
notre et votre disposition ; des catalogues de vente qui sont en même temps des
magazines (c'est, vous le savez, un « magalogue » que vous avez entre les mains,
au bout de votre pouce ou sous votre souris) ; le professionnalisme et en même
temps l'humour, le sérieux et en même temps la légèreté de celles et ceux
qui aiment leur travail et réinventent au quotidien leur passion pour vous la
transmettre de manière pétillante et audacieuse.
Depuis nos débuts, nous avons également eu à cœur de mettre en vente
des œuvres d'art moderne et contemporain et en même temps de l'art ancien,
du design et en même temps des arts premiers, l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert et en même temps des livres de photographes... Alors pour conclure,
je laisse la parole à notre nouveau président : « Je choisis avec vous, en même
temps, les racines et les ailes. » Et nous, en même temps, nous rugissons. B
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En même temps,
en même temps !

catalogue

Avant ou après une expo,
pour vous remettre d’une
vente ou juste boire un
verre : Le Café FauveParis,
au sein de FauveParis

Comment ça, le haut matche pas avec le bas ?

Chez FauveParis, les murs,
on les fait de culture !

du mardi au dimanche dès midi
entrée par le 38 rue Amelot

du 6 au 9 juin 2017

semaine africaine
au café fauve !
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1. Manolo Valdés, Reina Mariana,
1986 Technique mixte sur toile
Vendu 160 020 € le 8 mars 2017
2. Tête de femme En marbre,
époque romaine - Vendue 56 250 €
le 8 décembre 2014
3. Piero Fornasetti Trumeau
Architettura - Vendu 37 500 €
le 10 mars 2016
4. Jean Dupas, Femme à la boule
Vendu 112 500 € le 9 juin 2016
5. Boîte chinoise Wanli
Vendue 128 000 € le 9 juin 2016
6. Petrus Cyrnaeus, L’Histoire de
Corse par Pierre Cyrnee mise en
nostre langue, 1624
Vendu 21 466 € le 10 juin 2015
7. Alonso Berruguette (attribué à)
Retable du XVIIe siècle - Vendu
100 000 € le 13 mai 2014
8. François-Xavier Lalanne, Agneau
Vendu 102 500 € le 9 juin 2016
9. Rembrandt Bugatti, Jaguar
accroupi Bronze - Vendu 63 750 €
le 10 mars 2016
10. Carlo Bugatti Table
Vendue 100 000 € le 16 avril 2015
11. René Lalique, Gobelet aux
scarabées Argent, émail et cristal
Vendu 206 250 € le 15 oct. 2015
12. Jan Van Dael, Bouquet de rose
Huile sur toile Vendue 38 750 €
le 15 octobre 2015
13. Pavlos, La Vague Construction
en papier découpé - Vendu 31 250 €
le 10 mars 2016
14. Tournai Saint Joseph tenant
l’Enfant Jésus, circa 1755-65
Vendu 53 340 € le 20 octobre 2016
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le fauve de la vente...

par Edme Louis Daubenton (félinement sélectionné par Nicolas Amiel)

Les articles d’encyclopédies se lisent comme des
nouvelles, et offrent parfois un dépaysement proche
de celui de la fiction. Et cela marche aussi bien pour les
explications des planches accompagnant l’Encyclopédie.
Preuve en est avec l’extrait ci-dessous.
Le Couguar, fig 1. ne ressemble au Tigre, à la Panthere, au Léopard, que
par les caracteres génériques que j'ai rapportés plus haut. Il a beaucoup plus de rapport avec le Chat sauvage par la forme du corps, il est
en entier d'une couleur fauve mêlée d'une teinte de noir sans aucunes
taches. Il a le corps fort alongé, la tête petite, la queue longue & les
jambes hautes ; il est à-peu-près de la grandeur du Jaguar, ou même
un peu plus grand. Ces deux animaux grimpent sur les arbres pour se
mettre en embuscade ; ils sont fort communs en Amérique, principalement dans la Guiane ; il s'en faut de beaucoup qu'ils soient aussi
féroces que les diverses especes de Tigres qui habitent les déserts
de l'Afrique. Ils sont même peureux, & il suffit d'allumer du feu dans un
endroit pour les empêcher d'en approcher.
Le Linx, fig 2. a tous les caracteres & toutes les habitudes du Chat &
même celle de couvrir de poussiere son urine ; ses oreilles sont terminées par une espece de petit bouquet de poils, longs, droits & dirigés
en haut. Ce caractere suffiroit pour le faire reconnoître, s'il ne lui étoit
pas commun avec le Caracal. Le Linx a le poil long, fin, doux & d'un gris
blanchâtre, mêlé plus ou moins de fauve & de brun, avec de petites
taches noires ; ces taches sont plus ou moins apparentes ; il y a même
des individus dont la couleurs detout le corps est uniforme & sans
aucune tache. Son cri imite le hurlement du Loup.
Le Linx est un animal des pays froids. On en trouve dans presque toute
la partie septentrionale de l'ancien & du nouveau continent; il y en a
même quelques-uns sur les montagnes des Alpes & des Pyrenées
; ceux de Sibérie sont les plus grands ; ceux du Canada sont petits,
mais plus blancs que ceux des autres pays. Il se fait un grand commerce des peaux de ces animaux, qui ne sont connus parmi les fourreurs que sous les noms de Loup-cervier & de Chat-cervier. On nomme
Chat-cervier le Linx du Canada, sans doute parce qu'ils ne sont en
effet guere plus gros que le chat sauvage, au lieu que ceux de l'ancien
continent sont appelés Loups-cerviers, parce qu'ils approchent de la
taille du Loup. Comme cet animal varie non-seulement par la couleur,
mais même par la grosseur, plusieurs Naturalistes en on fait deux
especes particulieres, mais M. de Buffon présume que cette différence
de grandeur n'est qu'un effet du climat, puisqu'on trouve de ces variétés parmi les Linx de l'Europe. B
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mence par là et il est nécessaire de voir le plus d’objets possibles afin de se
constituer sa propre encyclopédie visuelle. Puis, selon les affinités, de
se limiter à un pays ou à une ethnie pour en maîtriser les subtilités.
Les arts d’Afrique ne sont en aucun cas une science exacte : il faut
chercher à comprendre les styles, les anciennetés, les patines…
Le fait de voyager dans les pays d’origine relève à mes yeux de
l’agrément car on n’y trouve que trop peu d’objets anciens vraiment
intéressants. Mais si l’envie vous prend d’aller faire un saut à Tahiti,
ne ratez sous aucun prétexte son exceptionnel musée d’art océanien !
Bref, pour se lancer dans l’aventure des arts d’Afrique, il faut miser
sur son œil et son intuition sans jamais hésiter à solliciter les bonnes
personnes et les bons conseils pour éviter de commettre des erreurs au
moment de l’achat.

l’interview de l'expert :

Charles-Wesley Hourdé
Totems sans

tabous

   

propos recueillis par dimitri joannidès
Notre expert en arts d’Afrique, érudit
subtil et fidèle au culte du mystère,
dévoile pour nous quelques-uns des
nombreux secrets qui entourent
cette
discipline,
entre
voyage
intérieur et magie noire…

Comment êtes-vous tombé dans le bain des arts
africains ? Aux côtés de mon père marchand
et collectionneur, de ma mère antiquaire et de
mon parrain Hubert Goldet, bien connu pour son
importante collection d’art primitif, j’ai construit
mon goût et affûté mon regard au gré des rencontres,
des musées, des voyages mais également… grâce à
Tintin ! Ses aventures en Afrique et au Pérou m’ont
fait rêver. Si vous ajoutez à cela que j’ai grandi avec,
dans ma chambre, une momie Nasca, vous comprendrez à quel point Rascar Capac [voir l’album
de Tintin Les 7 boules de cristal, ndlr] a pu influer
sur mes choix ! Quelques années plus tard, alors
que j’étudiais l’histoire de l’art, je me suis laissé
convaincre par un ami d’ouvrir un stand aux puces.
L’opportunité d’ouvrir une galerie rue des Beaux-Arts
s’est ensuite présentée ; c’est alors devenu une
activité à temps plein. Cinq ans plus tard, Christie’s
m’a proposé le poste de directeur des ventes pour
l’art africain, océanien et d’Amérique du Nord. J’y
ai vu énormément de belles choses – et aussi de
moins belles, car les pièces vraiment exceptionnelles
sont rares – et y ai parfait mon apprentissage.
En 2015, j’ai quitté l’honorable maison du boulevard
Matignon pour revenir dans le quartier de mes
débuts, avec ma galerie, au 40 rue Mazarine, et
officier en parallèle en qualité d’expert indépendant,
comme c’est le cas aujourd’hui pour cette très belle
vente organisée chez FauveParis.

Les arts primitifs recouvrent énormément de
régions et de cultures. Avez-vous un domaine
de prédilection ? Les arts d’Afrique au sens large.
Comme pour beaucoup de collectionneur·euse·s,
la Côte d’Ivoire a été le premier pays à avoir mes
faveurs. Les objets y ont des formes douces et
faciles à apprécier et restent, pour l’essentiel,
relativement accessibles. Pour 800 ou 1 000 euros,
vous pouvez en effet vous offrir de belles statuettes
Senoufo. Puis je me suis tourné vers des pièces
plus brutes, peut-être plus agressives, comme
les objets du Congo. J’affectionne également
les créations du Gabon, d’Angola ou du Nigéria,
dont les prix sont désormais très élevés. Enfin,
j’ai profité de mon passage chez Christie’s pour
approfondir les arts d’Océanie qui n’avaient aucun
spécialiste. Mais d’une façon générale, je reste très
centré sur ma spécialité d’origine. Enfin, depuis
quelques années, je m’intéresse de près au travail
d’un socleur et ébéniste japonais, Kichizo Inagaki,
actif à Paris au début du XXe siècle et qui a travaillé
pour toute l’avant-garde de l’époque, d’Eileen Gray
à Paul Poiret en passant par Jacques Doucet. J’en
suis devenu le spécialiste.
Que recommanderiez-vous à un·e
collectionneur·euse néophyte ? D’abord de se
renseigner, de se faire conseiller, de visiter les
bons musées et de lire les bons livres. Tout com-
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Il y aurait donc un profil-type de collectionneur·euse d’art africain ?
Les initié·e·s sont autant versé·e·s dans les objets que dans la
littérature. La bonne nouvelle est que nous assistons à l’arrivée
d’une nouvelle génération d’acheteur·euse·s, parfois très jeunes,
sensibles à la porosité entre les arts primitifs et l’art contemporain.
Certes, les amatrices et amateurs d’art moderne et d’art déco
avaient déjà emprunté ce chemin en leur temps. Mais il est clair que les
collectionneur·euse·s portent aujourd’hui un regard plus frais, et parfois
plus curieux, que leurs aîné·e·s.
Les Africain·e·s sont-ils des acheteur·euse·s actif·ve·s ? Le profil des
acheteur·euse·s reste encore très occidental pour l’instant. Peut-être parce
que ces objets restent trop proches des Africain·e·s et de leur culture
animiste. Il faut bien se dire que, pour beaucoup, les statuettes sont des
objets de rituel chargés d’un pouvoir, sinon magique, du moins mystique
et qu’il ne leur viendrait pas à l’idée de les considérer comme
des œuvres d’art. Est-ce à dire qu’il faudra que l’Afrique perde
sa culture pour mieux se la réapproprier ? C’est une perspective
brutale. Pourtant, les quelques acheteur·euse·s africain·e·s qui
participent au dynamisme de ce marché sont des femmes et des
hommes du monde bien ancré·e·s dans l’économie globalisée dont
on peut penser qu’elles et ils ont perdu depuis longtemps leurs
racines profondes.
En quoi les pièces que nous présentons aujourd’hui sont-elles
particulièrement intéressantes ? Parce que plusieurs tendances
nettes se dégagent entre l’abstraction et les figures anthropomorphiques notamment. Si l’on ne prend que l’exemple des fétiches
et masques, on devine l’esprit de collectionneurs attirés par les
masses brutes d’où se dégagent les mêmes formes que celles qui
peuvent inspirer certains designers contemporains. On sent qu’ils
se sont attachés à des objets qui n’étaient, à l’époque de leur acquisition, pas forcément regardés à leur juste valeur. B
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jeudi 8 juin 2017 à 19h
photographies Angéline chanson et carine sandon (studio like a song)

lot 1

04523_1

Limoges, Léonard Limosin
(actif environ de 1545 à 1575),
circa 1570

Plaque

C

fig. b

fig. a

En émail peint polychrome avec rehauts
d’or représentant le char d’Apollon
entouré de nuées survolant un paysage
avec ville sur un promontoire
Contre-émail en fondant
H. 19,4 cm L. 23,7 cm

ette plaque faisait vraisemblablement In polychrome painted enamel with gold
highlights representing Apollo's chariot
partie d’une suite illustrant les dieux et surrounded by clouds flying over a
déesses de la mythologie. Une plaque de landscape with a town on a promontory.
A coat of counter-enamel
même facture et dimensions identiques représentant is applied to the back.
Déméter et Perséphone était proposée à la vente H. 7 5/8 in. W. 9 3/8 in.
par la Galerie Descheemaeker d’Anvers en 2007 Provenance
> Collection privée, Anjou
[fig. a]. On y retrouve une semblable volonté du
Ouvrages consultés
peintre à diviser la composition en deux parties : la > Paris 1865, Union centrale des BeauxArts appliqués à l’Industrie, Musée
nature agricole et l’intérieur du foyer dans l’histoire rétrospectif, Palais de l’Industrie, cat.,
1867, n° 2463, 2464, 2492 et 2493
de Déméter, le Ciel et la Terre dans celle d’Apollon. > S. Baratte, Léonard Limosin au musée
du Louvre, Paris, 1993
Quatre plaques de cette même série, appartenant > S. Baratte, Les Émaux peints de
Limoges, Musée du Louvre – Département
au baron Gustave de Rothschild, ont figuré à des Objets d’art, Paris, 2000
> Limoges 2002, La Rencontre des
l’exposition de l’Union centrale des Arts décoratifs Héros, Musée municipal de l’Evêché, cat.
> B. Descheemaeker, Invenit et Fecit,
à Paris en 1865, sous les numéros 2463, 2464, 2492 2007, cat. 13.
et 2493. Elles illustraient une scène de bataille, Quelques restaurations notamment aux
angles
Le Jardin des Hespérides, Diane et Callisto
2 500 / 5 000 €
ainsi qu’Orphée charmant les animaux.
Aucune de ces plaques ne semble
porter le monogramme de Limosin. On peut cependant replacer cette
série dans un ensemble plus vaste ayant en commun plusieurs caractères
bien spécifiques de la manière de Léonard Limousin vers la fin de sa vie :
émaux polychromes sur fond blanc, coloris intenses de bleu et de vert,
personnages souvent cernés d’un trait noir et ayant recours largement
à la figuration de nuées. Dispersées dans les collections publiques ou
privées, on peut dénombrer jusqu’à une dizaine de ces plaques, généralement de forme rectangulaire et parfois ovale. Certaines sont
monogrammées L. L. et portent des dates allant de 1571 à 1573. Sur
celle représentant le mois de Février conservée au Musée du Louvre, on
reconnaît un paysage fortement vallonné avec chemin sinueux comme
sur cette plaque du char d’Apollon [inv. MR 2548, fig. b]. On pense que la
plupart de ces plaques étaient sans doute destinées à un décor de lambris
dans un studiolo ou dans une chambre. B Laurence Fligny
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« il n'existe
qu'une dizaine
de ces plaques,
dispersées dans
les collections
publiques et privées »
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lot 3

03684_2

04363_39

École espagnole du XVIe siècle

Charles Bonneval à Paris

Scènes de la vie de Marie,

Montre oignon Louis XIV

Huile sur panneau

En laiton doré, gravé et ciselé, le cadran
à motif feuillagé au centre, 1 aiguille
forgée en fer, cartouches pour les heures
(3 manques). Très beau mouvement à
fusée et échappement
à roue de rencontre, coq pendulum.
Signé BONNEVAL à PARIS. Boîtier habillé
de cuir à cloutage décoratif
Circa 1680-1720

120 x 118 cm
Spanish school of the 16th century,
Scenes from the life of Mary. Oil on
canvas
47 1/4 x 46 1/2 in.
Provenance
> Collection d’un château du centre
de la France

2 000 / 3 000 €

D. 6 cm
Bonneval in Paris, Louis XIV watch
In gilded and chiseled metal, the dial has
a foliage motif in the center, a needle,
cartridges for the hours (misses). Very
beautiful movement signed on the
plate BONNEVAL in PARIS, pendulum
engraved. Box. D. 2 3/8 in.
Provenance
> Collection privée, Cévennes
Charles Bonneval exerce à Paris et à
Saint Germain en Laye. Il est maître
en 1700, on le sait alors installé Cour
Ancienne du Palais, au Chariot d’Or. Il est
juré en 1715.
Nous remercions l’AFAHA, Association
Française des Amateurs d’Horlogerie
Ancienne pour avoir partagé leur
expertise et pour les informations qu’ils
nous ont communiquées.
Quelques manques

1 000 / 1 200 €

A

u cours du règne de Louis XIV (16431714), la montre de poche évolue et on
observe un passage très net de la montre
de cou à l'oignon. Ce sont des montres relativement épaisses par rapport à leur diamètre (augmenté pour accueillir un mouvement plus grand), presque ronde dans
leur aspect, elles n'ont souvent qu'une
aiguille et les cadrans sont composés
de cartouches émaillés.

Ces nouvelles montres « ventrues » à
fusée et échappement à roue de rencontre
qui apparaissent à la fin du règne de Louis XIV
jouent un rôle très important dans l'histoire de la
montre française et certaines se maintiendront tout au long
du XVIIIe siècle. Il est vrai que grâce à l'innovation du spiral réglant, la
montre cesse d'être un bijou ou un jouet mécanique à l'usage élitiste
des seigneurs et des rois pour devenir cet objet utile, accessible à un
plus large public, capable de rythmer la vie de chacun. B AL

Chapiro
Adolphe, La Montre française
du XVI e siècle jusqu'a 1900, Éditions de
l’Amateur, Paris, 1991, n°116
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04506_4

DIDEROT (Denis) et LE ROND
D'ALEMBERT (Jean).

Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des Sciences, des Arts
et des Métiers, par une société de
gens de Lettres.,
PRÉCIEUSE ÉDITION ORIGINALE (voir
l’encart), ornée de 2 781 planches
gravées en taille-douce.
Reliure de l’époque, présentant un léger
changement dans les fers à partir du
volume VIII, imprimés sous la fausse
adresse de Faulche à Neuchâtel.
Manquent le frontispice et 14
planches (tome II, 4, 6, 7 du Bourrelier ;
tome VI, 2, 4, 5, 8, 9 des Mammifères ;
tome VII, 1, 4, 5, 10, 13, 15 de Manège,
Équitation). Sans les 2 volumes de table
du pasteur Mouchon.

Tous les volumes portent un ex-libris
imprimé au contreplat : J.J. Esmieu,
aux Mées.
Mouillure à quelques volumes (V, VI,
VII de texte, le tome XIII très mouillé et
déformé ; II, V, VI, IX, X de planches).
Encyclopaedia in 33 volumes 1751-1780
Provenance
> Bibliothèque Jean-Jacques Esmieu
(1754-1821), natif des Mées, commune
des Alpes de Haute-Provence, fait de
brillantes études au collège de Riez. Son
étonnante facilité à lire les manuscrits
l’amène à pratiquer la généalogie pour
les grandes familles de Provence.
Collaborateur de l’abbé Papon, auteur
notamment d’une Histoire générale de
Provence parue en 1777, il participe à
son travail de recherches historiques sur
la région.

12 000 / 15 000 €
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« … Il vous

04084_11

Important vase tianqiuping,
En porcelaine émaillée à panse globulaire
et long col cylindrique, à décor de
branches de pêcher de longévité et de
chauves-souris
Chine, République, marque apocryphe
Qianlong
H. 55 cm
Significant tianqiuping vase in enameled
porcelain, globular body and long
cylindrical neck, decorated with
branches and bats. China, Republic,
apocryphal brand Qianlong
H. 21 5/8 in.

vous

séduit,

trouble
vous

envahit…

»*

* Guy de Maupassant, La Chevelure, 1884

Provenance
> Collection privée, Paris

En séduisant un·e amateur·trice, un objet fait
subitement naître un désir de possession.
Une collection commencerait-elle toujours
ainsi ? Pour les collectionneur·euse·s, c’est
souvent une véritable histoire amoureuse où
la figure de Pygmalion – le sculpteur épris
de sa propre statue – est omniprésente…

8 000 / 12 000 €

U

ne collection est souvent l’histoire d’une incroyable
accumulation. Amasser, réunir, thématiser, thésauriser : telle est la quête sans relâche de ces amatrices
et amateurs éclairé·e·s. Et bien qu’il évoque d’abord une personnalité, un ensemble cohérent dit aussi beaucoup de la
relation entre une œuvre d’art et la société.
Pourtant, quel destin que celui des arts premiers ! Depuis
plus d’un siècle, ils passionnent, interpellent, font vibrer et
dégagent un magnétisme étonnant sur tous ceux qui osent
les approcher. Le·a passionné·e, vite envoûté·e, nourrit alors
un mystérieux besoin de collection et se soumet bien vite
aux pouvoirs magiques que les œuvres dégagent. Car ces
objets parlent aux collectionneur·euse·s ! Balzac leur faisait
d’ailleurs murmurer « Chit ! Chit ! » à l’oreille du cousin Pons.
L’être prendrait-il le pas sur l’avoir ? Pour André Breton,
l’amateur·trice qui réunit ces objets « se cherche lui·ellemême » et s’entoure de présences. Les distinctions génériques
disparaissent alors pour donner naissance à une curieuse intimité propice
au voyage intérieur et au rêve. Les objets, avant de nous enterrer pour
de bon, font un bout de chemin à nos côtés, véhiculant leurs histoires
et leurs symboles.

Attention : cette brève vie commune se mérite ! Pour mériter sa place
dans une collection, l’objet doit être parfaitement sincère. Bien sûr,
personne n’est à l’abri d’être un jour bafoué·e par un faux déloyal
et immoral qui peut à certaines occasions mener à la rupture.
L’amour n’est-il pas un travail à temps plein ? Mais il arrive qu’un·e
collectionneur·euse ne voie plus son reflet dans la totalité
organique des objets qui l’ont accompagné·e. Le beau ne suffit
plus si l’amour n’est plus là, a fortiori si les objets ont perdu
de leur essence aux yeux de celui ou celle qui les avait tant
aimés. À l’heure de cette prise de conscience, la question
serait donc : m’ont-ils tout pris… ou tout donné ? B Carine
Sandon

p. 18

p. 19
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lot 6

lot 9

01619_26

01619_29

Côte d’Ivoire

Nigéria

Chasse-mouche Baoulé,

Statuette Chamba,

Chasse-mouche de dignitaire dont la
poignée est sculptée d’une superbe
tête ornée d’une coiffe à chignon et de
scarifications faciales. Les lanières de
cuir sont tressées sur toute leur longueur

Sculpture d’une ancienneté remarquable
figurant un buste anthropomorphe
stylisé. Notons les lignes brisées
symbolisant les bras et les seins
symbolisés par une simple ligne fourchue

H. 53,5 cm

H. 38 cm

« Les arts premiers

Nigeria, Chamba figure
Chamba figure representing an
antropomorphic bust. Notice the broken
lines symbolizing the arms and the
breasts symbolized by a simple forked
line. Old woodworm galleries, small chips

passionnent,
interpellent,
font vibrer et
dégagent un
magnétisme
étonnant sur tous
ceux qui osent
les approcher

H. 15 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Usure, anciennes galeries de xylophages,
petits éclats

600 / 800 €

p. 19

lot 8

»

01619_27

Ibeji

Paire de statuettes jumeaux
Yorouba,
Paire de statuettes de grande
dimension figurant un personnage
masculin debout. De hautes coiffes
ornées d’un décor géométrique et
de longues scarifications
abdominales ornent ces figurines
XXe siècle
H. 34 et 35,5 cm

lot 7

Ibeji, Twin Yorouba figure. Pair
of wide figures representing
a standing male figure, wearing
a headdress decorated with
geometric patterns. Some
abdominal scarifications.
20th century

01619_24

Provenance
> Collection privée, Paris

Cameroun

Couteau et son fourreau,
Couteau dont la poignée patinée est
ornée de fils de cuivre. Le fourreau en
peau animale à la fourrure bicolore est
muni de deux anneaux latéraux en fibres
végétales. Superbe jeu de matière entre
le bois, le cuir, le pelage et le lien en tissu
H. 60 cm

400 / 600 €

Cameroon, knife and its sheath
Knife with patinated handle decorated
with copper wire. The sheath in animal
skin with the two-colored fur is equipped
with two lateral rings of vegetable fibers.
H. 23 5/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris

500 / 800 €

p. 20

p. 21

Ivory Coast, Baoule fly chaser
A dignitary fly chaser whose handle is
carved with a beautiful head decorated
with a headdress. The leather straps are
plaited along their entire length
H. 21 1/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris

1 500 / 1 800 €

catalogue

lot 10 01619_25
Nigéria

Masque cimier Ijaw,
Rare masque cimier figurant un crocodile
évidé prenant la forme d’une pirogue.
Trois personnages y sont représentés
: un barreur à l’arrière tenant dans sa
main gauche une longue pagaie sculptée
d’un reptile, un personnage à l’avant, et
au centre une représentation probable
de Mami Wata. Un entrelacs de liens
végétaux maintiennent ces éléments
ensemble. De part et d’autre de
l’embarcation sont fixées des ornements
découpés en forme de couronne, tandis
que les quatre membres de l’animal
sont ornés de blasons occidentaux
métalliques. Intéressante iconographie
syncrétique dont les symboles
empruntés aux cultures étrangères
(caducée) servent au culte local.
L. 168 cm

catalogue

metallic western coat-of-arms.
Interesting syncretic iconography whose
symbols borrowed from foreign cultures
are used for local worship.
W. 66 1/8 in.
Provenance
> Maine Durieu, Paris
> Collection privée, Paris
exposition
> Paris, Au fil de l’eau…, Galerie
Maine Durieu, 22 mars - 21
avril 2012, ce masque figure
sur l’invitation à l’événement

« Quel destin
que celui
des arts
premiers !
p. 19

»

3 000 / 5 000 €

lot 11 01619_28
Nigéria

Cimier à trois personnages Ijaw,

Nigeria, rare Ijaw mask representing
a hollowed crocodile in the shape
of a canoe. Three characters are
represented: a helmsman in the
back holding in his left hand a long
sculpted paddle of a reptile, a
character in the front, and in the
center a probable representation
of Mami Wata. An intertwining
of plant links maintains these
elements together. On each
side of the boat are decorated
crown-shaped ornaments,
while the four limbs of the
animal are adorned with

Superbe masque cimier sur un
socle cylindrique décoré de quatre
têtes stylisées est attachée une
armature en rotin. Trois personnages
anthropomorphes se tiennent debout
sur cette plateforme. Au premier plan, un
homme à l’attitude inhabituelle (une main
dans le dos) orné d’une coiffe composite.
Au second plan, un couple, de dimension
légèrement inférieure, se tenant par les
épaules. Ancienne patine croûteuse,
traces de polychromie.
H. 59 cm
Nigeria, impressive Ijaw crest on a
cylindrical base decorated with four
stylized heads. Three anthropomorphic
figures stand on this platform. In the
foreground, a man with an unusual
attitude (a hand in the back) wearing
a composite headdress. In the
background, a couple, slightly smaller
in size, standing by the shoulders. Old
crusty patina, traces of polychromy
H. 23 1/4 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Restaurations indigènes à l’aide de plaques
de métal

3 000 / 5 000 €

p. 22

p. 23
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lot 12 04368_11
Côte d’Ivoire

Statuette Baoulé,
Personnage féminin debout, les mains
autour de l’ombilic. Belle patine
H. 24,5 cm
Ivory Coast, Baoule figure
Standing female figure, hands around
the bellybutton.
H. 9 5/8 in.

catalogue

lot 14 04368_10

« Pour mériter

sa place dans
une collection,
l’objet doit être
parfaitement
sincère
p. 19

»

Provenance
> Collection privée, Paris

100 / 150 €

République Démocratique
du Congo

lot 15 04368_2

Statuette Téké,

Burkina Faso

Statuette dont le corps est figuré par
un cylindre évidé destiné à recevoir
une charge magique. La tête, joliment
sculptée, arbore une coiffe complexe,
des scarifications faciales et une
barbiche. Belle patine
H. 25 cm

Statue Lobi,

Democratic Republic of the Congo, Teke
figure. Figure whose body is represented
by a hollow cylinder, aimed to receive
a magical charge. The head, carefully
carved has a complex headdress. Some
facial scarifications and a beard.
H. 9 7/8 in.
Provenance
> Loudmer, 19 novembre 1989, lot 110
> Collection privée, Paris

200 / 300 €

Importante statue de grande
ancienneté figurant un
personnage féminin debout.
Une coiffe en calotte surplombe
un visage expressif à l’arcade
sourcilière marquée. Le visage
légèrement asymétrique, ainsi
que les épaules et la poitrine
désaxées insufflent à la
composition un mouvement
dynamique. Très belle patine
brillante
H. 66 cm
Burkina Faso, Lobi figure.
Impressive standing female
figure. Expressive face with a
marked eyesbrow. The slightly
asymmetrical face, as well as
the off-centered shoulders and
chest give the figure a dynamic
movement. Glossy patina.
H. 26 in.
Provenance
> André Vlaminck
> Loudmer 2 juillet 1987, lot 180
> Loudmer, 22 avril 1989, lot 290
> Collection privée, Paris

lot 13 04368_15

Bras gauche manquant

Côte d’Ivoire

3 000 / 5 000 €

Miniature Dan, Janus,

D

Ancienne sculpture figurant une
tête janus sur un pied cylindrique à
base évasée
H. 13,5 cm

’après les anciens récits, les Lobi seraient venus du
Ghana en traversant la Volta Noire pour s’installer
dans le sud-ouest du Burkina Faso, aux frontières
de l’actuelle Côte d'Ivoire et du Ghana. Ces guerrier·ère·s
réputé·e·s ont toujours résisté à l’autorité coloniale, rendant
de fait leur étude par les ethnographes extrêmement complexe. À contre-pied des canons classiques de l’art africain,
la sculpture Lobi s’affranchit de l’équilibre et de la symétrie.
Après une fine étude de la matière brute – la branche de
bois, les sculpteurs·trices tirent en effet profit des irrégularités, des nœuds et des aspérités de leur support pour
adapter formes et contours. Il est toujours amusant d’établir un parallèle (souvent convaincant d’ailleurs !) entre
certaines sculptures Lobi et des œuvres d’art moderne
comme les Demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso ou les
formes dépouillées des sculptures d’Alberto Giacometti.

Ivory Coast, Dan miniature, Janus
Ancient sculpture representing a
janus head on a cylindrical base.
H. 5 3/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Usure importante à l’arrière

200 / 300 €

B Angéline Chanson

Provenance :
André Vlaminck, fauve
Vlaminck fut l’un des premiers
peintres avant-gardistes à avoir
décelé les qualités sculpturales
de l’art africain au tout début du
XX e siècle. C’est très certainement
dans son atelier que Pablo Picasso
vit pour la première fois des
objets africains...

p. 24

p. 25
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lot 18 04368_8
Côte d’Ivoire

Statuette Sénoufo,

lot 19 04368_14

Figurant un personnage féminin,
arborant une coiffe typiquement
sénoufo, assise sur un haut tabouret
H. 29 cm

Côte d’Ivoire

Poulie Sénoufo,
Figurant une tête d’oiseau stylisée.
Belle patine et usure importante
de la bobine
H. 16,5 cm

Ivory coast, Senufo figure
Representing a female figure seated on
a stool and wearing a traditional senufo
headdress
H. 11 3/8 in.

Ivory Coast, Senufo pulley
Representing a stylised bird
head. The spool is highly used
H. 6 1/2 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

Fentes et petits accidents

300 / 500 €

400 / 600 €

lot 16 04368_12
Burkina Faso

Statuette Lobi,
Personnage masculin particulièrement
stylisé et expressif
H. 27,5 cm
Burkina Faso, Lobi figure
Highly stylised male figure
H. 10 7/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Ancien manque au niveau des pieds

lot 20 04368_6

100 / 150 €

République Démocratique
du Congo

Statuette Songyé,

lot 17

04368_9

Sculpture massive aux yeux incrustés
de cauris. Le corps puissant répond
aux canons de l’art songyé : tête
surdimensionnée, face prognathe au
nez droit, bras pliés à angle droit se
rejoignent autour de l’ombilic, jambes
puissantes. Un collier de perles bleues
et blanches orne le cou
H. 32 cm

Côte d’Ivoire

Statuette Baoulé,
Personnage féminin debout, les mains
autour de l’ombilic. Belle patine rouge,
typique de l’époque coloniale
H. 25,5 cm
Ivory Coast, Baoule figure
Standing female figure with hands
around the belly button. Reddish patina.
H. 10 in.

Democratic Republic of the Congo,
Songy figure
Impressive sculpture with eyes inlaid
with shells. The powerful body matches
traditional songy art features: oversized
head, straight nose, arms folded at right
angles joining the umbilicus, powerful
legs. A necklace of blue and white beads
adorns the neck
H. 12 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

100 / 150 €

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

p. 26

p. 27

lot 21 04368_4
Côte d’Ivoire

Statue Baoulé,
Figurant un personnage masculin
debout, les mains sur l’abdomen.
Belle coiffe ouvragée
H. 33 cm
Ivory Coast, Baoule figure
Representing a standing male figure,
hands resting on his belly. Impressive
headdress
H. 13 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Manque au niveau des pieds, fente rebouchée sur le ventre

1 000 / 1 500 €

catalogue

catalogue

CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE

lot 23 04368_16
Burkina Faso

Statue Lobi,

« Remarquons

Superbe sculpture figurant un
personnage masculin assis sur une
chaise. Remarquons l’attitude dynamique
de cette statue coiffée d’un képi : corps
légèrement désaxé, bras droit le long du
corps, l’autre replié. Beau style, sculpture
nerveuse et patine d’usage
H. 60,5 cm

l’attitude dynamique
de cette statue
coiffée d’un képi :
corps légèrement
désaxéent
sincère, sculpture
nerveuse
p. 29

Burkina Faso, Lobi figure
Impressive sculpture representing a
seated male figure. Notice the dynamic
attitude of this sculpture wearing a
headdress. Beautiful patina of use

»

H. 23 7/8 in.

lot 22 04368_7
Mali

Antilope Bambara, Tywara,
Ancien cimier bambara figurant une
antilope stylisée à l’attitude dynamique.
La tête à la gueule surdimensionnée
laisse apparaître la langue de l’animal.
Les cornes presque à l’horizontale se
rejoignent à l’arrière du crâne. Des
jambes arquées soutiennent un corps
légèrement cambré. Beau décor incisé
et patine ancienne

Provenance
> Collection privée, Paris

Mali, Bambara antelop, Tywara
Ancient bambara crest representing a
stylised antelop. The oversized head
and mouth reveal the animal’s tongue.
The horns meet at the back of the skull.
Arched legs support a slightly cambered
body. Old patina

Manques visibles, fentes

2 000 / 4 000 €

H. 11 in. W. 20 1/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Jambes recollées

2 500 / 2 800 €

H. 28 cm L. 51 cm

p. 28

p. 29
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« Il est amusant

d’établir un
parallèle entre
certaines sculptures
Lobi et des œuvres
de Picasso
ou Giacometti
p. 25

»

lot 25 04368_17
Nigéria

lot 24 04368_13
Burkina Faso

Statuette Lobi,
Grande statuette Lobi figurant un
personnage anthropomorphe stylisé
debout les bras le long du corps. Beau
style ancien, et patine attestant de son
usage rituel
H. 53 cm
Burkina Faso, Lobi figure
Tall Lobi sculpture representing an
anthropomorphic figure standing with
its arms alongside it bust.
H. 20 7/8 in.
Provenance
> Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur,
16 novembre 1989, lot 136
> Collection privée, Paris
Manque à l’arrière du pied droit

900 / 1 200 €

Cimier Ekoi,
Figurant une tête anthropomorphe
très expressive peinte en blanc et
rehaussée par endroit de noir. Six
projections encadrent le visage tandis
que des cornes recourbées surmontent
l’ensemble. La base cylindrique et
évasée présente une remarquable patine
d’usage
H. 37 cm
Nigeria, Ekoi crest
Representing an anthropomorphic
head painted in white and enhanced
with black pigment. Curved horns top
the head. The cylindrical base has a
remarkable patina of use
H. 14 5/8 in.
Provenance
> Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur,
8 mars 1989, lot 305 (ill.)
> Collection privée, Paris

700 / 900 €

lot 26 04368_5
Nigéria

Tête Ekoi,
Important cimier figurant une tête
humaine expressive ornée d’une superbe
coiffe partiellement composite : une
triple crête surplombe une double
rangée de tresses en cascade. La partie
antérieure de la coiffe est composée de
« clous » en bois à tête sphérique
et de deux tresses encadrant le visage.
La surface de ce dernier est rythmé
par des scarifications en forme de
cercles concentriques et de deux points
sombres peints sous les yeux. La bouche
en losange laisse apparaître la dentition.
Un quadrupède est fixé sur la nuque.
Grande dimension et belle ancienneté
H. 41 cm
Nigeria, Ekoi head
Impressive crest representing an
highly expressive human face wearing
a headdress. The anterior part of the
headdress is composed of "nails" in
wood with spherical heads and two
braids framing the face. The surface of
the latter is punctuated by scarifications
in the form of concentric circles and
two dark points painted under the eyes.
The diamond-shaped mouth reveals the
teeth. A quadruped is attached to the
nape of the neck.
H. 16 1/8 in.
Provenance
> Hélène Leloup, Paris
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Cole, H., Aniako, C., Igbo Arts:
Community and Cosmos, Museum of
Cultural History, Los Angeles, 1984,
reproduit p.179 > voir ci-contre

3 000 / 5 000 €

p. 30

p. 31

catalogue

lot 27 04368_3
Mali

Statue Dogon Tomo-Ka,

LIRE
L'INTERVIEW
DE L'EXPERT
PAGE 10

« La statuaire

Importante statue figurant un personnage
féminin debout. Le visage se concentre à l’avant
d’une tête en ogive. Les traits sont vifs comme
taillés à la serpe. Des boucles d’oreille
en métal et des pendeloques de perle
ornent les oreilles, le nez et la bouche.
Une paire de clous symbolise les yeux,
tandis que de fines plaques de cuivre
sont clouées à l’arrière du crâne. Les
épaules anguleuses soutiennent
une paire de seins généreux, en
ogives à l’horizontale. Les tétons
sont figurés par d’anciens clous.
Le corps cylindrique est encadré
par deux longs bras se terminant
par de larges mains stylisées. Des
jambes fines aux pieds massifs
soutiennent des cuisses et un
fessier puissants. Objet d’une
grande ancienneté
H. 68 cm

Tomo-Ka
se caractérise
par un traitement
particulièrement
géométrique
du corps humain
et par la position
des mains

»

Mali, Dogon Tomo-Ka statue
Important statue representing
a standing female figure. The
face is on the front of an ogival
shaped head. Brisky face features.
Metal earrings and pearls on
the ears, nose and mouth. Eyes
symbolized by a pair of nails, and
fine brass plates are nailed behind
the skull. Bony shoulders support
a pair of generous breasts, in
horizontal nose cones. Nipples are
represented by old nails. Cylindrical
body framed by two long arms
ending by wide stylized hands.
Fine legs with massive feet support
powerful thighs and gluteus.
H. 26 3/4 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
>J. L. de Vilmorin et M. Coquet, Gloire
de la femme dans l’art africain, SAAA, 2008,
reproduit p. 51 > voir ci-contre
Exposition
> Gloire de la femme
dans l’art africain,
Dinard, 28 juin14 septembre 2008
Main gauche, jambe
droite recollées

35 000 / 50 000 €

L

a statuaire Tomo-Ka se caractérise par
un traitement particulièrement géométrique du corps humain et par la
position des mains. Parmi les exemplaires
les plus célèbres de ce style, citons une
statue ayant appartenu à Jacob Esptein et
conservée aujourd’hui au musée du Quai
Branly (vente Christie’s, 19 juin 2013, lot 93)
ou encore celle de l’ancienne collection Hubert Goldet (Christie’s, 14 juin 2011, lot 183).
D’après la base de donnée de Guy van Rijn,
nous n’avons pu identifier qu’une vingtaine
de sculptures comparables à l’œuvre étudiée ici. B

p. 32

catalogue

catalogue

lot 29 04363_62
Paul-Élie Ranson (1862-1909)

Le Sous-bois à Écouves,
Pastel sur papier signé en bas à droite
43 x 53 cm
Pastel on paper signed in the bottom
right corner
16 7/8 x 20 7/8 in.
Provenance
> Collection privée, Cévennes
Ce pastel a été authentifié par
monsieur Marc-Olivier Ranson
Bitker, arrière-petit fils de
l'artiste qui précise que l'œuvre
provient de la série des pastels
et dessins réalisés alors que
Paul-Élie Ranson résidait
avec son ami Lacombe près
d'Alençon où ils peignaient en
forêt d'Écouves.

3 000 / 4 000 €

p. 34

p. 35

catalogue

« Notre tableau
a appartenu à
Paul Durand-Ruel »

Le Molière

du pinceau

« Enfin les maîtres impressionnistes triomphaient
comme avaient triomphé ceux de 1830. Ma
folie avait été sagesse. Dire que si j'étais mort
à soixante ans, je mourais criblé de dettes et
insolvable, parmi des trésors méconnus… »
Paul Durand-Ruel

E

n 1894, Paul Durand-Ruel prend Maxime
Maufra en contrat dans sa galerie. Ce tableau
figurait dans la collection personnelle du
célèbre marchand.

lot 30 04504_1
Maxime Maufra (1861-1918)

Côte Bretonne à Kerhostin,
Huile sur toile signée en bas à droite
38,5 x 55,5 cm
Oil on canvas signed on the bottom right
corner
15 1/8 x 21 7/8 in.
Provenance
> Ancienne collection Paul Durand-Ruel
> Acquis à la Galerie de Rohan le 21 juin
1989 (facture d’achat jointe)
> Collection privée, Paris
Cette œuvre sera incluse dans le
catalogue raisonné de l'œuvre de
Maxime Maufra actuellement en
préparation par madame Caroline
Durand-Ruel Godfroy et figure dans
ses archives photographiques sous le
n°17587

Nantais d’origine, Maxime Maufra découvre la
peinture aux côtés des frères Leduc. C'est lors d'un
voyage en Angleterre, et après avoir été confronté
œuvre est accompagnée d’un
aux tableaux de Turner, que la vocation du jeune Cette
certificat d’authenticité de Caroline
Godfroy en date du 6
peintre s'affirme. En 1890, il est l’un des tout Durand-Ruel
juillet 1989 ainsi que d’un certificat
de Paul Claux (Galerie de
premiers à s'installer à Pont-Aven, partageant d’authenticité
Rohan) en date du 21 juin 1989
avec son ami Paul Gauguin – entre autres ! – cette
10 000 / 15 000 €
fascination pour les paysages et la lumière de la côte
bretonne. Maufra le précurseur s’installe à Paris en
1892, au célèbre Bateau-Lavoir, véritable pôle d’attraction de l’avantgarde : Picasso, Van Dongen, Gris, Brancusi...
À Paris, Maufra n'oublie pas sa Bretagne natale. Bien au contraire,
le peintre continue à l'explorer et à la magnifier. C'est en 1903, alors
qu’il est au sommet de sa carrière, qu’il fonde le Salon d'Automne, où
les fauves triomphent malgré eux l’année suivante. Mais c’est aussi
l’année où Maufra tombe amoureux de Kerhostin, un petit village de
la presqu'île de Quiberon. Chaque année, la ferme de Clairefontaine
l’accueille.
Comme le faisaient les impressionnistes vingt ans plus tôt, Maufra
travaille en plein air pour saisir les impressions du ciel et de la mer,
harmonieusement changeante sur cette côte sauvage. Et, à l’image
d’un Molière mourant sur scène en pleine représentation, c’est face à
son chevalet de bois que ce peintre amoureux de la nature décède le
23 mai 1918 au Pont-à-Poncé. B Cédric Melado
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« Il n'y a réellement
ni beau style,
ni beau dessin,
ni belle couleur :
il n'y a qu'une
seule beauté,
celle de la vérité
qui se révèle

lot 31 03955_4

Auguste Rodin

»

Auguste Rodin (1840-1917)

Quatre silhouettes de danseuses,
circa 1897 (?)
Mine de plomb sur papier, Numéroté
« 13 » et « 24 » au crayon noir au verso
20,3 x 12,8 cm
Lead on paper, numbered “13” and “24”
with black pencil on the back
8 x 5 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Nous remercions madame Buley-Uribe
d’avoir examiné ce dessin. Un certificat
d’inclusion au catalogue raisonné des
dessins de Rodin pourra être demandé
à Madame Buley-Uribe, à la charge de
l’acheteur.

Ce dessin peut être rapproché
d’un ensemble de feuilles datant
des années 1890 dans lesquelles
Rodin esquisse rapidement des
silhouettes de danseuses (voir
A. Le Normand et C. Buley-Uribe, Auguste Rodin –
Dessins et aquarelles, éd. Hazan, paris, 2006, n°89,
p.163). Le musée Rodin conserve une série similaire
où les figures alternent avec des croquis de châteaux
de la Loire et du Cher, datés vers 1897 (voir C. Judrin,
Inventaire des dessins, tome III, éd. musée Rodin, I.
3497 à I. 3508, repr.). B Patrick de Bayser

Quelques rousseurs, pliure horizontale au
centre

3 000 / 4 000 €

CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE
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lot 32 04502_2
Francis Picabia (1879-1953)

Portrait d’homme de profil gauche,
une main levée, circa 1924-1925
Crayon noir et estompe sur papier signé
en bas à droite, portant une étiquette
ancienne « 35 » au verso
49 x 31,5 cm
Black pencil and fade on paper signed
on the bottom right corner, old label "35"
on the back
19 1/4 x 12 3/8 in.
Un certificat du comité Picabia en date
du 4 avril 2017, sera remis à l’acquéreur
Petites taches, ondulation de la feuille

6 000 / 8 000 €

« La carrière

artistique
de Picabia
est une série
kaléidoscopique
d’expériences.
C'est le plus grand
défenseur
de la liberté
en art,
pas seulement
contre l’esclavage
académique,
mais aussi
contre l’esclavage
de n’importe
quel dogme

»

Marcel Duchamp

Picabia, véritable

portraitiste
surréaliste

lot 33 04502_3
Francis Picabia (1879-1953)

Étude de tête de cheval,
Plume et encre noire, crayon noir et
estompe sur papier, signé au crayon noir
en bas au centre
26,5 x 18,2 cm
Horse head. Indian ink and black pencil
blur on paper, signed in the bottom
10 3/8 x 7 1/8 in.
Un certificat de Madame Olga Picabia
sera remis à l’acquéreur
Légèrement insolé, petite tache en haut
à droite

3 000 / 4 000 €
William Clamfield et collectifs, Francis
Picabia : Catalogue raisonné Volume 2
(1915-1927), Mercator Fonds, 2016
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lot 34 00805_5
Alberto Giacometti (1901-1966)

Tête (au recto) et projet de décor
(au verso),
Crayon sur papier vélin portant des
mentions manuscrites au recto en bas
« n°8 » (au crayon) et « Tête femme au »
(à l'encre) et au verso « n°8 » (au crayon)
32,7 x 25,3 cm
Pencil on vellum paper with handwritten
notes on the front side "No. 8" (in pencil)
and "Head woman in" (in ink) and on the
reverse side "No. 8" (in pencil)
12 7/8 x 10 in.
Provenance
> Don de l’artiste à Tériade, circa 1950
> Legs particulier d’Alice Tériade, 2007
> Collection privée, Paris
Expositions
> Shigeo Chiba, Eiji Usami, Alberto
Giacometti, Tokyo, Musée Kiyoharu
Shirakaba, 1990, cat. n°13
> Alberto Giacometti, Musée Kiyoharu
Shirakaba, Tokyo (Japon), du 27 octobre
1990 au 25 novembre 1990
Cette œuvre est répertoriée dans les
archives de la Fondation Alberto et
Annette Giacometti sous le numéro
AGD 1718 et est munie de son certificat
d'authenticité.

10 000 / 15 000 €

p. 42
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«

La grande
aventure, c’est de
voir surgir quelque
chose d’inconnu,
chaque jour,
dans le même visage.
C’est plus grand
que tous les voyages
autour du monde
Alberto Giacometti

»

catalogue

catalogue

Le

des

Picasso

folles années

Au début des années 1920 à Paris, l'avant-garde
qui composera le futur mouvement surréaliste
s’impose petit à petit sur le devant de la scène.

A

près la première guerre mondiale, Montparnasse attire de
nombreux·ses auteur·e·s et peintres, dont Pablo Picasso qui
s'installe en face du cimetière. Peu de temps auparavant, le
maître espagnol a vécu un vif retour à l’ordre dans sa peinture, empruntant une voie plus classique, au contact notamment de son épouse
Olga dont ses ami·e·s disent qu'elle l'embourgeoise sacrément.
Pourtant, l'attirance pour le « surréel » titille Picasso ! Et, lorsque le
mouvement surréaliste naît officiellement en 1924, c'est un souffle
nouveau qui pénètre la poésie, le cinéma et, bien sûr, la peinture. Paris
devient la capitale mondiale des arts et le lieu de rencontre privilégié
pour les artistes et les intellectuel·le·s de tous horizons. Et côté
rencontres, Picasso n'est pas en reste ! Tout en autorisant Man Ray
à reproduire ses œuvres dès 1922, le peintre s'attelle à la réalisation
des décors de l’adaptation d'Antigone par Jean Cocteau au théâtre de
l’Atelier. En 1924, Picasso poursuit son aventure théâtrale, initiée avec
les Ballets russes huit ans plus tôt, en créant les décors et costumes de
Mercure au théâtre de la Cigale. Mais le spectacle suscite de violentes
critiques.
Comme en 1917, lorsque Guillaume Apollinaire l'a défendu pour
avoir dessiné le rideau de scène et les costumes du Ballet Parade,
Picasso reçoit un soutien sans faille du groupe surréaliste qui publie
un « Hommage à Picasso » dans Paris-Journal. L'année 1925 marque
une rupture nette pour Picasso qui explore une voie plus brute, plus
violente mais également plus colorée. Serait-ce l'influence de sa jeune
maîtresse Marie-Thérèse Walter, arrivée depuis peu dans sa vie ?
Toujours est-il que Picasso clôt pour de bon cette période ingresque
– ou « duchesse » pour ses détracteur·trice·s – en triturant les formes,
déformant les corps jusqu'à la dislocation et au monstrueux. B Alexis
Brisson

lot 35 04410_5
D’après Pablo Picasso (1881-1973)

Nature morte à l’absinthe,
circa 1965

«

Dès 1925
Picasso explore
une voie plus brute,
plus violente
et plus colorée

Aquatinte en couleurs sur papier
Arches signé en bas à droite et portant
la mention E.A. en bas à gauche, d’un
tirage à 300 exemplaires (reprenant
un tableau de 1922). Porte le timbre-sec
de l’imprimeur Cromelynck-Paris en bas
à gauche
63,6 x 83,8 cm
Planche : 49,4 x 60,3 cm

»

p. 44

p. 45

Color aquatint on Arches paper signed
in the bottom right corner with the
artist proof mention, in the bottom left
corner, prints at 300 specimen (from a
painting of 1922). Stamp from the printer
Cromelynck-Paris in the bottom left
corner
25 x 33 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Nous remercions la Picasso
Administration de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre

8 000 / 12 000 €
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le futurisme,

sur Terre

x
u
cie

et dans les

Épigone du cubisme et du
symbolisme, le mouvement
futuriste est né en réaction à
l’académisme ambiant du début
du XXe siècle.

L

es artistes de ce mouvement spécifiquement
italien affichaient une ambition claire : rejeter
le passé pour épouser la modernité, la civilisation industrielle et les progrès de la technique. Le
« second futurisme » auquel Giulio D’Anna adhère est
d’ailleurs intrinsèquement lié à la guerre. Dès 1915,
le peintre Giacomo Balla vise carrément la « reconstruction futuriste de l’univers ». Quant à Umberto
Boccioni, artiste mort au front, il s’enthousiasme
très tôt pour cette force intérieure qui monte au sein
d’une foule en mouvement, terreau des hystéries et
des hallucinations collectives.

lot 36 00036_366
Giulio d’Anna (1908-1978)

Aeropitture, circa 1929-1930
Tempera et collage sur carton signé
en bas à droite « G. d’Anna Futurista »
Cadre d’époque en chêne d’inspiration
futuriste
43,5 x 59 cm
Tempera and collage on cardboard
signed in the bottom right corner
“G. d’Anna Futurista”. Oak frame of
futuristic inspiration
17 1/8 x 23 1/4 in.
Provenance
> Collection privée Sicile
> Collection privée, professoressa
Ana Maria Ruta
> Collection privée, Norvège
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité de Salvatore
Carbone pour l'Archivio Storico dei
Futuristi Siciliani

D’Anna est l’une des figures de premier plan qui
émerge dans les années 1920-1930 alors que les
futuristes de la première heure ont quasiment
tous et toutes disparu. Dans cette période trouble,
les tenants du mouvement s’écharpent : certains 25 000 / 35 000 €
artistes soutiennent le fascisme de Mussolini,
d’autres sont au contraire communistes, d’autres
encore carrément anarchistes. Et ces combats artistiques se
ressentent jusque dans la peinture ! En effet, si les communistes
politisent l’art, les futuristes à tendance fasciste esthétisent la
politique.
Giulio D’Anna est l’un des fondateurs de l’aéropeinture (aeropittura
en italien), également appelé aérofuturisme, un mouvement
dérivé du futurisme qui se caractérise par une fascination
pour l’univers de l’aéronautique. En glorifiant ce nouveau
témoignage du génie humain, D’Anna
donne
une dimension cosmogonique
aux sensations dynamiques
générées par un vol d’avion.
Dans les airs comme en peinture,
le rêve d’Icare devenait enfin
réalité…. B Dimitri Joannidès

«

Nous déclarons
que la splendeur du
monde s’est enrichie
d’une beauté
nouvelle : la beauté
de la vitesse

»

Filippo Marinetti
Théoricien du futurisme (1909)

p. 46
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CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE

lot 36 bis

00036_366

Giulio d’Anna (1908-1978)

Aeropitture, circa 1932-1933
Technique mixte sur carton signé en bas
à droite
31 x 44 cm
Mixed media on cardboard signed
in the bottom right corner
12 1/4 x 17 3/8 in.
Provenance
> Collection privée, Sicile
> Collection privée, professoressa
Ana Maria Ruta
> Collection privée, Norvège
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité de Salvatore
Carbone pour les Archivio Storico dei
Futuristi Siciliani

4 000 / 6 000 €

p. 48
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lot 37 01699_1
Maria Elena Vieira Da Silva
(1908-1992) et Pierre Guéguen
(1889-1965)

Kô et Kô les Deux Esquimaux, 1933
Livre d'enfant broché
Édition Jeanne Bucher, à Paris
Rare exemplaire d’un tirage à 300 dont
12 comportant chacun un original,
celui-ci accompagné de deux gouaches
originales sur papier monogrammé en
bas à droite « VS » représentant les deux
pliages de fin d’ouvrage
Enrichi d’un envoi autographe de l’artiste
« à Antonio Pedro e à Manuela com muita
simpatia e admiração Vieira da Silva » et
de l’ex-libris de la bibliothèque Antonio
Pedro
Couverture en carton illustrée d'un
pochoir à la gouache
Le texte de Pierre Guégen, imprimé en
lithographie, est composé de 26 pages
illustrées de 12 pochoirs
Présenté dans un emboîtage
contemporain en bois peint reprenant la
couverture originale
H. 26 cm L. 33,5 cm

A

ntonio Pedro da Costa,
poète, peintre surréaliste et metteur en scène,
rencontre Vieira da Silva à Paris
dans les années 1933-1934. Une
profonde relation d'amitié s'installe entre les couples formés
par Antonio Pedro et Maria Manuela Possante d'un
côté, et Vieira da Silva et Arpad Szenes de l'autre. La
dédicace « avec beaucoup de sympathie et d'admiration » que Vieira da Silva appose sur cet ouvrage
en témoigne. Il s’agit là d’un cadeau d’importance !
L’artiste offre en effet son propre exemplaire non numéroté qui lui était réservé, enrichi de surcroît des

Edition Jeanne Bucher, Paris
Children paperback book.
Rare copy of a limited edition of 300
outside the limited edition of 12
with two original gouaches on paper
monogrammed at the bottom right "VS"
representing the two folds at the end of
the book. With an autograph sending of
the artist "à Antonio Pedro e à Manuela
com muita simpatia e admiração Vieira
da Silva" and the ex-libris of the Antonio
Pedro library
Cardboard cover illustrated on the front
of a stencil with gouache. Text by
P. Guégen printed in lithographs,
26 pages illustrated with 12 stencils.

L'histoire de Kô&Kô les deux esquimaux
s'anime grâce aux peintures à plier.
On y découvre nos deux héros, les
fillettes-sapins, le cerf-volant et le bonhomme-désolé sur le cheval-six-pattes
se promenant à travers les pages du
livre, devenu pour l’occasion une vraie
scène de théâtre !

Presented in a contemporary wooden
box with the original cover
H. 10 1/4 in. W. 13 1/4 in.
Provenance
> Collection Antonio Pedro da Costa
(1909-1966) cadeau de l’artiste
> Collection privée, Porto
Couverture frottée, coins émoussés,
les deux gouaches originales portant des
trous de punaises

20 000 / 30 000 €

gouaches originales les plus intéressantes, celle représentant les personnages qui, une
fois pliés, prennent vie dans le décor peint par Vieira et décrits par Gueguen. Cette admiration artistique est réciproque, au point qu’Antonio Pedro est le premier à faire découvrir
Vieira da Silva au public portugais en 1935. Il l'expose alors en compagnie d’Arpad Szenes
à Lisbonne dans sa Galeria UP, la galerie d'art contemporain la plus importante du Portugal à l'époque. Ce livre marque également le début d’une longue et fructueuse collaboration entre Vieira da Silva et Jeanne Bucher, des 25 ans de l’artiste jusqu’à sa mort. La
célèbre galerie parisienne a grandement contribué au succès de celle qui allait devenir la
peintre portugaise la plus prisée de la seconde moitié du XXe siècle. Avec le recul, l'histoire
de Kô & Kô semble évoquer, avec un brin de malice, le parcours initiatique et prophétique
de l’œuvre de Vieira da Silva, en perpétuelle recherche d’une lumière douce et poétique.
Les paysages et les architectures y sont certes encore figuratifs mais ils annoncent déjà
de manière vibrante l'univers abstrait à venir. B CM
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« L'artiste a offert son
propre exemplaire,
non numéroté,
qui lui était réservé

»
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« Kosta Alex

est parvenu
à enfreindre
la barrière
bidimensionnelle
Max Ernst

lot 39 04322_3
Kosta Alex (1925-2005)

With Flowers in mind,
Encre et cire sur papier signé et daté
1966 en bas à droite
46 x 37 cm
Ink and wax on paper signed and dated
1966 in the bottom right corner
18 1/8 x 14 5/8 in.
Provenance
> Collection familiale de l’artiste,
Sud de la France

800 / 1 200 €

lot 38 02746_40
Wifredo Lam (1902-1982)

Sans titre, 1957
Encre sur papier
31,9 x 23,4 cm
Ink on paper
12 1/2 x 9 1/4 in.
Provenance
> Collection familiale de l’artiste
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée
d’un certificat d’authenticité de
Lou-Laurin Lam,
fille de l’artiste,
en date du 1 er décembre 2013

«

Non, ma peinture ne serait
pas l’équivalent d’une musique
pseudo-cubaine pour dancings,
jamais. Pas de chachacha !
Je voulais de toutes mes forces
peindre le drame de mon pays,
mais en exprimant à fond
l’esprit des nègres, la beauté
de la plastique des Noirs !
Wifredo Lam

»

lot 40 04322_2
Kosta Alex (1925-2005)

She, 1950
Bronze signé, daté, numéroté 1/6 et
portant la marque de Susse fondeur
H. 33 cm L. 11,5 cm P. 13 cm
Signed bronze, dated, numbered 1/6
with the Susse founder mark
H. 13 in. W. 4 1/2 in. D. 5 1/8 in.
Provenance
> Collection familiale de l’artiste,
Sud de la France

2 500 / 3 500 €

5 000 / 6 000 €

p. 52

p. 53
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lot 41 01272_32
Constantin Andreou (1917-2007)

Œil habitable, 1961
Laiton soudé signé et daté
Pièce unique
H. 95 cm L. 95 cm P. 80 cm
Welded brass signed and dated
Unique piece
H. 37 3/8 in. W. 37 3/8 in. D. 31 1/2 in.
Bibliographie
> Andreou, Sculpture, Bas-reliefs en
couleurs, Bastas éditions, 1999, p. 158
(reproduit en couleurs et en pleine page)

3 000 / 4 000 €

«

lot 42 04411_2
Georges Braque (1882-1963)

Tithonos,
Technique mixte sur panneau signé
en bas à droite, titré et numéroté 18/75
sur une plaque en métal au dos
103 x 103 cm
Technique on panel signed on the
bottom right corner, titled and numbered
18/75 on a metal plate on the back
40 1/2 x 40 1/2 in.
Provenance
> Collection privée, Paris

5 000 / 8 000 €

p. 54

p. 55

Le vrai matérialiste,
plus il descend dans la
matière, plus il exalte
la spiritualité
Georges Braque

»

catalogue

catalogue

lot 43 02821_22
Bengt Lindström (1925-2008)

Visage,
Huile sur toile
81 x 65 cm
Oil on canvas
31 7/8 x 25 5/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité du Comité Bengt
Lindström

3 500 / 4 500 €

lot 44 02821_21
Bengt Lindström (1925-2008)

Visage, circa 1989
Pièce unique en verre de Murano
H. 16 cm L. 18 cm P. 19 cm
Murano glass, Unique piece
H. 6 1/4 in. W. 7 1/8 in. D. 7 1/2 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité du Comité Bengt
Lindström

2 000 / 3 000 €

B

engt Lindström naît le 3 septembre 1925 à Storsjökapell, petit
village isolé de la province suédoise du Norrland. C’est dans
cette immense, mythique et brutale contrée de monts, de lacs
scintillants et de forêts profondes, la Laponie, que l’enfant grandit. Son
père est instituteur. Ami des Lapon·ne·s, il s’intéresse à la culture de
leur ethnie. À l’âge de trois jours, l’enfant reçoit de son parrain, Kroik,
roi lapon, le baptême de la terre, passage de l’enfant entre les racines
d’un arbre destiné à lui assurer la protection des dieux et des déesses.
Les Lapon·ne·s mais aussi les bûcheron·ne·s sortiront de leur mutisme
pour lui conter et lui révéler les légendes et les mystères du Grand
Nord... B DJ
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lot 45 03898_113
Huguette Arthur Bertrand
(1922-2005)

Composition,
Huile sur toile monogrammée en bas
à droite, contresignée au dos
116 x 81 cm
Oil on canvas, monogram on the bottom
right corner, signed on the back
45 5/8 x 31 7/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Importante trace d’humidité au dos sur
toute la partie basse

2 000 / 3 000 €

lot 46 01657_37
Francis Smith (1881-1961)

Clown violoniste,
Gouache sur papier signé en bas à droite
50 x 40 cm
Gouache on paper signed in the bottom
right corner
19 5/8 x 15 3/4 in.
Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

P

eintre portugais, Francis Smith arrive au début du XXe siècle à Paris avec son compatriote
Amadeu de Souza Cardoso. Dans le Montparnasse artistique de l'époque il peint avec douceur et
sérénité, fixant sur la toile à la manière d’Utrillo pour
Montmatre un Portugal fantasmé où il n'est quasiment jamais retourné : rues de Lisbonne, scènes de
vie populaire...ce clown est sans doute lui aussi un
souvenir de jeunesse, témoin de la saudade de Francis Smith.B CM

« Quand les clowns ont
fait beaucoup rire, ils
jouent du violon. »
Francis Veber

p. 58
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lot 47 04411_4
Théo Tobiasse (1927-2012)

Entre myrte et fleur de cannelle,
a vie et l’œuvre de Théo Huile et collages sur toile signée en bas
à droite et titrée à gauche
Tobiasse (1927-2012) sont
51 x 71 cm
à l’image de cette Europe
Oil and collage on canvas signed in the
e
du XX siècle dont il a vécu les bottom right corner et titled on the left
tourments et les drames. Juif li- corner
20 1/8 x 28 in.
tuanien né en Palestine, Tobiasse
Provenance
arrive à Paris en 1931. Il est ado- > Galerie Saltiel, Aix-en-Provence
(étiquette au dos)
lescent lorsque sa famille subit de > Collection privée, Paris
plein fouet les années de guerre Cadre d’art sur mesure prêté pour
l’exposition
et d’occupation. Tandis que
5 000 / 8 000 €
certain·e·s de ses proches sont
déporté·e·s, lui vit caché pendant
deux ans. La Libération sonne comme une revanche
sur le temps volé et les années perdues. Et comme
pour conjurer ces six années d’obscurité, Tobiasse,
qui ne rêve que de lumière et de soleil, s’installe
dans le sud de la France. Sa carrière décolle dès le
début des années 1960. Tobiasse expose alors à
Paris, Montréal, Tokyo, Londres, Los Angeles…
Sa figuration revisitée emprunte à Rembrandt le mystère de la matière et de la
couleur. Les années passant, l’artiste
fait de la mémoire une thématique
de plus en plus présente dans
son œuvre. En 1984, il s’installe
à New York pendant deux ans
avant de revenir à Saint-Paul
de Vence, où il reste jusqu’à

L

«

la fin de sa vie. B DJ

La figuration
revisitée de Tobiasse
emprunte à Rembrandt
le mystère de la matière
et de la couleur

»
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lot 48		

00839_10

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Feuillages, 1989
Technique mixte sur papier contrecollé
sur toile
79 x 119 cm
Mixed technique on paper laminated on
canvas
31 1/8 x 46 7/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Riopelle,
œuvres 1988-1989, Galerie Sapone, Nice,
du 19 mai au 19 juin 1993
> Catalogue de l’exposition Riopelle,
Centro Umanistico Incontri Internazionali
Antonio e Aika Sapone, Bellona, Italie,
1994, planche n°3 (reproduit)
> Catalogue de l’exposition Riopelle,
L’Œuvre ultime, Galerie Patrice Trigano,
Paris, 2006
Expositions
> Riopelle, Œuvres 1988-1989, Galerie
Sapone, Nice, du 19 mai au 19 juin 1993
> Riopelle, Centro Umanistico Incontri
Internazionali Antonio e Aika Sapone,
Bellona, Italie, 1994
> Riopelle, L’Œuvre ultime, Galerie
Patrice Trigano, Paris, du 7 juin au 29
juillet 2006
Cette œuvre figure dans les addenda
du Catalogue raisonné de Jean-Paul
Riopelle (accessibles sur www.riopelle.ca)
venant en complément des différents
tomes déjà imprimés.
Nous remercions madame Yseult
Riopelle pour les compléments
d’information aimablement
communiqués.

8 000 / 12 000 €

« Je ne tire pas de
la Nature. Je vais
vers la Nature »
Jean-Paul Riopelle
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lot 50 00036_375
Piero Dorazio (1927-2005)

Sans titre, 1967
Aquarelle sur papier signé et daté
en bas à droite
32 x 31,5 cm
Watercolor on paper signed and dated
lower right
12 5/8 x 12 3/8 in.
Provenance
> Galerie Bierdermann, Munich
(étiquette au dos)
> Galerie Renata Fabbri, Milan
> Collection privée, Norvège
Exposition
> Galerie Bierdemann, 1996

3 000 / 5 000 €

lot 49		

04410_1

Pierre Soulages (né en 1919)

Eau-forte XXV - Bon à tirer, 1974
Eau-forte sur papier signé à l’encre
et portant la mention « bon à tirer »
(au crayon, d’une écriture inconnue)
« après avoir décidé pour les marges »
(à l’encre, écriture de l’artiste) en bas
à droite
Rarissime bon à tirer validant une
édition à 100 épreuves ayant nécessité
l’utilisation d’une seule plaque de cuivre.
Lacourière-Frélaut, Paris, imprimeur
et éditeur
56,4 x 76 cm

Etching on paper signed in ink and
marked "ready for printing" (in pencil,
of an unknown writing) "after having
decided for the margins" (in ink, writing
of the artist) in the bottom right corner
Very rare “ready for printing” to validate
a 100-proof edition requiring the use
of a single copper plate
Lacourière-Frélaut, Paris, printer and
editor
22 1/4 x 29 7/8 in.
Bibliographie
> Pierre Encrevé et Marie-Cécile
Miessner, sous la direction de, Soulages,
L'Œuvre imprimé, Bibliothèque nationale
de France, Paris, 2003, reproduit,
planche n°27)

5 000 / 6 000 €
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CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE

lot 51 00036_367
Horacio García Rossi (1929-2012)

Composition carrée, 1973
Acrylique sur carton signé et daté
en bas à droite
36,8 x 36,8 cm
Acrylic on cardboard signed et dated
in the bottom right corner
14 1/2 x 14 1/2 in.
Provenance
> Galleria Zero, Milan
> Collection privée, Norvège

3 000 / 5 000 €

L

’Argentin Garcia-Rossi est
le cofondateur, avec son
compatriote Julio LeParc et
le Français François Morellet, du
Centre de Recherches d'Art Visuel
en 1960, véritables prémices des
arts optique et cinétique. Au début des années 1970,
Garcia-Rossi revient à ses travaux en deux dimensions
cherchant, par la réflexion et l'analyse, la formulation
de structures simples déclinées par la juxtaposition de
gammes chromatique dans un carré. B CM

lot 52 00036_376
Franco Angeli (1935-1988)

Half Dollar Series, 1982-1983
Vernis spray sur papier, signé en bas
à droite
50 x 70 cm
Varnish spray on paper, signed bottom
right
19 5/8 x 27 1/2 in.
Provenance
> Collection privée, Norvège
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité du Studio Soligo

3 000 / 5 000 €
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« Sous la lumière en plein

À ton

étoile

Chantre de l’Arte Povera, Gilberto Zorio centre son travail
sur la libération des énergies et le phénomène des
processus naturels.

A

Et dans l'ombre en silence
Si tu cherches un abri
Inaccessible
Dis toi qu'il n'est pas loin
et qu'on y brille
Bertrand Cantat

lot 53 00036_373
Gilberto Zorio (né en 1944)

Stella, 1999

Technique mixte, cire, bromure de cobalt,
vec cette étoile réalisée à partir de bromure
trace de fluorine sur papier, signé et daté
de cobalt et de fluorine, censée réagir à la
en bas à droite
50 x 59 cm
chaleur, ce plasticien-alchimiste nous offre
Mixed technic, wax, cobalt bromide,
des variations de couleurs évoluant entre le bleu et
fluorine on paper, signed and dated in
le rose. Voici donc une œuvre évolutive, en pleine
the bottom right corner
19 5/8 x 23 1/4 in.
transformation, qui a le mérite de présenter l’acte
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat signé par l’artiste
de création comme une révolution sous tous ses
aspects : cyclique, régénérante, brusquement chan18 000 / 22 000 €
geante, un brin agitatrice et provocatrice. L’œuvre
ainsi créée chimiquement est à son tour sujette à
d’autres lois que celle de la simple esthétique. Zorio
parvient alors à transcender la platitude de la deuxième dimension en lui conférant une
masse qui lui faisait initialement défaut. Dès lors, l’œuvre sort de son cadre et crée un champ
de force qui entre en gravitation avec le·la spectateur·trice et l’y inclut pleinement pour en
faire un spect-acteur ou une spect-actrice. À contempler cette étoile, ne vous sentez-vous
pas comme l’homme de Vitruve, au centre de l’univers ?

Zorio privilégie la force physique et l’énergie qui en découle. Par la composition et la
combinaison des matériaux utilisés, impossible d’ignorer la valeur hautement symbolique de
cette œuvre ; pas d’alchimie sans ésotérisme. Pentagramme droit, pentagone régulier étoilé :
voici venu le temps de l’être humain positif et accompli dans son microcosme. Le triomphe
de l’esprit éclairé devenu clef de voûte et parachevant l’action initiée. Cette représentation
archétypale de l’étoile à cinq branches est récurrente chez l’artiste et brille pour la première
fois dans son travail en 1972. Nous y retrouvons la métaphore du mouvement par le voyage
qu’elle inspire, le visible et l’invisible, l’infiniment petit et l’infiniment grand. Tout cela nous
renvoie à notre modeste échelle dans un rapport ombilical et mythologique au cosmos. Une
réflexion profonde qui vient en résonance avec la densité réelle de ses créations, formant
par la même occasion un délicieux contraste avec la poésie qui s’en dégage.
Mais laissons pour l’heure la raison, qui se veut par trop analytique, et laissons notre ressenti
prendre le pouvoir. L’interaction créée dépasse la réception purement sensorielle de l’œuvre
d’art, qu’elle soit consciente ou non. Elle s’inscrit dans une démarche qui vise à « purifier
les mots »*. C’est une expérience, un langage et, comme l’affirme le Petit Prince de SaintExupéry : « ce qui est important, ça ne se voit pas… », j’ajouterais même, ça ne se dit pas.
«- Bien sûr… - C’est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. » B Hortense Éberlé

* « Per purificare le parole » est un titre
générique employé à partir de 1969 pour
désigner une série d’œuvres composites
créées par l’artiste
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lot 54 00036_377
Giuseppe Amadio (né en 1944)

Gastia, 2009
Acrylique sur toile signée titrée et datée
au dos
130 x 110 cm
Acrylic on canvas signed titled and dated
on the back
51 1/8 x 43 1/4 in.
Provenance
> Collection privée, Norvège
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité de l’artiste
Petit accroc

3 500 / 4 500 €

lot 55 00036_379
Giuseppe Amadio (né en 1944)

Garni, 2009
Acrylique sur toile signée et titrée au dos
130 x 110 cm
51 1/8 x 43 1/4 in.
Provenance
> Collection privée, Norvège
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité de l’artiste

3 500 / 4 500 €
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lot 57 00036_374
Cesare Berlingeri (né en 1948)

Nero Avvoloto, 2003
Technique mixte sur toile pliée signée,
datée et titrée au dos
H. 64,6 cm L. 43 cm P. 31 cm
Mixed technique on folded canvas
signed, dated and titled on the back
H. 25 3/8 in. W. 16 7/8 in. D. 12 1/4 in.
Provenance
> Collection privée, Norvège
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité de l’Archivio
delle opere di Berlingeri n° F2205-0598
signé par Dante Vecchiato

3 000 / 5 000 €

lot 56 00036_378
Giuseppe Amadio (né en 1944)

Il colore del cosmo, 2010
Acrylique sur toile signée au dos
70 x 70 cm
Acrylic on canvas signed on the back
27 1/2 x 27 1/2 in.
Provenance
> Collection privée, Norvège
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité de l’artiste

1 600 / 1 800 €
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CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE
lot 58 03765_33
Attribué à Andy Warhol (1928-1987)

Oncle Sam,
sur papier portant un monogramme
« a.w. » en bas à droite
66 x 50 cm
Attributed to Andy Warhol, Uncle Sam
on paper with the monogram “a.w” in the
bottom right corner
26 x 19 5/8 in.

2 000 / 3 000 €
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F

abrice Hyber figure parmi les artistes
français·e·s les plus inventif·ve·s de sa génération. Il se fait connaître du grand public en
1990 en réalisant le plus gros savon du monde ! Quelques
années plus tard, il transforme le Musée d’Art Moderne de
la ville de Paris en « Hybermarché » avant de remporter, en 1997, le
Lion d’Or à la Biennale de Venise. Son œuvre protéiforme est marqué
par les glissements constants qu’il effectue entre la peinture, le dessin, la sculpture et les installations. Les métaphores organiques sont
omniprésentes dans le travail de celui qui est fasciné par les processus de prolifération, d’hybridation et de mutation. Lors de sa
lot 59 04411_3
première « Mutation » en 1986,
Fabrice Hyber (né en 1961)
il choisit de faire de la couBubulles, 2011
leur verte un leitmotiv de son
œuvre. À ce titre, notre Bubulles
est parfaitement représentatif de son obsession pour les
processus naturels. À l'instar
de cellules souches qui se multiplient, ces bulles envahissent
la toile de manière anarchique.
Son intérêt pour le vivant ne fait
pour autant pas de lui un artiste
« écologique ». À l’opposé de la
conception environnementale
traditionnelle qui tend à la restauration d’un équilibre disparu, Fabrice Hyber considère en
effet que les proliférations et
les transformations sont à appréhender de manière positive.

Acrylique, fusain, vernis et collage sur
toile signée, titrée et datée au dos
100 x 100 cm

Acrylic, charcoal, varnish and collage on
canvas signed, titled and dated on the
back . 39 3/8 x 39 3/8 in.
Provenance
> Collection privée, Paris

10 000 / 12 000 €

à voir
Fabrice Hyber sera prochainement
à l’honneur à la galerie Nathalie Obadia
qui organise le dialogue entre son œuvre
et celui de Jean Dubuffet
hyberDUBUFFET, du 20 mai au 13 juillet 2017

B Oriane Juin
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lot 60

lot 61 03545_6

03545_5

Takis (né en 1925)

Takis (né en 1925)

Signal lumineux jaune,

Signal lumineux bleu,

Édition Widcombe Manor, Bath

Édition Widcombe Manor, Bath

H. 210 cm

H. 210 cm

Yellow signal, Widcombe Manor,
Bath (electric system works)
H. 82 5/8 in.

Blue signal, Widcombe Manor, Bath
(electric system works)
H. 82 5/8 in.

Provenance
> Collection privée, Paris

Provenance
> Collection privée, Paris

Électricité fonctionnelle

Électricité fonctionnelle

4 000 / 6 000 €

4 000 / 6 000 €
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lots 62 à 69
Collection
constantin
georgoulis
From constantin georgoulis collection

Une hospitalité

homérique

Η ομηρική φιλοξενία

Constantin Georgoulis a dirigé pendant près de quatre décennies un
haut lieu du savoir et de la culture, véritable passerelle entre la Grèce
et la France : la Fondation Hellénique de la Cité Universitaire de Paris.

A

près la première guerre mondiale, l’industriel
et philanthrope Émile Deutsch de la Meurthe
imagine un lieu unique au monde où les jeunesses de tous les horizons se retrouveraient pour
ne plus jamais se faire la guerre. En finançant la
construction des premiers bâtiments de la « Cité U »,
son fondateur donne vie à un rêve de tolérance et
de fraternité absolument inédit. Le principe ? Une
quarantaine de « maisons » internationales permettant de loger près de 6 000 étudiant·e·s de 120
nationalités sur 40 hectares aux portes de Paris !
Si chaque pays représenté (Argentine, États-Unis,
Suisse, Pays-Bas, Japon…) finance sa propre Fondation, il doit toutefois proposer 40 % de ses chambres
à d’autres nationalités. Et c’est ainsi que cet hymne
à la tolérance voulu par Émile Deutsch de la Meurthe
poursuit sa vocation depuis près d’un siècle.
Aux côtés de bâtiments créés par Le Corbusier
(Fondation Suisse) Willem Marinus Dudok (Collège
néerlandais) ou Claude Parent (Maison de l’Iran), la
Fondation Hellénique, dessinée par Nikolaos Zahos,
est inaugurée en 1932. En se référant à l’architecture grecque antique, Zahos a planté un peu de
Grèce en plein Paris, inscrivant ce bâtiment unique
en son genre dans la grande tradition des utopies
urbaines qui caractérisent l’architecture européenne
de l’entre-deux-guerres. En 2007, l’architecte Yannis
Tsiomis dirige le chantier de rénovation de ce temple
ionique du XXe siècle de style toscan.

goulis arrive en France en 1946 alors que le pays
est encore soumis aux tickets de rationnement. La
Fondation Hellénique l’accueille, sans que le jeune
homme ne se doute une seule seconde qu’il y reviendra 17 ans plus tard en qualité de directeur. Malgré la rudesse et les privations que connaît le pays
dans l’immédiat après-guerre, un optimisme général
règne dans les esprits de ces jeunes gens qui ont
survécu au deuxième conflit mondial. Constantin
Georgoulis a lui-même combattu pendant trente
mois. On comprendra dès lors qu’à son arrivée dans
la Ville Lumière, le jeune homme se contente, selon
ses propres termes, de « savourer la vie d'étudiant »
toute sa première année.
Ce n’est qu’à partir de la deuxième année qu’il s'engage véritablement dans le Comité des Résidents
de la Fondation Hellénique, sur fond de tension politique en Grèce et en Europe. Bien que la Cité Universitaire de Paris ne reste pas entièrement insensible
aux soubresauts politiques qui secouent l’Occident
à l'époque (guerre civile en Grèce, prémices de la
Guerre Froide…), la fraternité et la solidarité dominent chez les étudiant·e·s. Lorsqu’il prend la tête
de la Fondation en 1963, Constantin Georgoulis n’a
pas oublié la valeur inestimable de cet humanisme du
quotidien qui a permis à ce projet utopique de perdurer et aux chaînes d’union de ne jamais se rompre.

Pendant 41 années, Constantin Georgoulis a accueilli
et accompagné des centaines d’étudiant·e·s, et parmi
Si ce lieu de mémoire est aujourd’hui d’une très eux de nombreux artistes. C’est à ce lien d’amitié, où
grande importance pour la communauté grecque de se mêlent respect et admiration, que FauveParis rend
hommage auParis ainsi que pour les ancien·ne·s
jourd’hui à trarésident·e·s retourné·e·s au pays,
vers une sélecc’est aussi et surtout grâce à
tion restreinte
la personnalité marquante de
d’œuvres
isConstantin Georgoulis, garant du
sues de la coldevoir sacré et millénaire de l’hoslection privée
pitalité grecque en ces lieux pendu légendaire
dant 41 ans ! Né à Alexandrie en
directeur de la
1924, il reçoit une solide éducaFondation Heltion classique et devient « Baloo »
lénique. B Dimichez les scouts, un surnom qui le
suit toute sa vie. Constantin Geor- La Fondation Hellénique à la Cité internationale
tri Joannidès
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lot 64 04093_9
lot 62 04093_10

Pierre Papaloïzos (1927-1978)

Jason Molfessis (1925-2009)

L’Oiseau,

Portrait de Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la
Fondation hellénique de la Cité
universitaire de Paris entre 1963 et
2004, 1967

Pièce unique en bois

Feutre sur papier signé et daté en bas
à droite
27 x 22 cm

Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004

H. 20 cm L. 32 cm P. 5 cm
Unique piece in wood
H. 7 7/8 in. W. 12 5/8 in. D. 2 in.

Felt on paper signed and dated lower
right. 10 5/8 x 8 5/8 in.

400 / 600 €

Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004

100 / 150 €

lot 63 04093_7
Pierre Papaloïzos (1927-1978)

Composition à la branche ou le
Cep de vigne, 1949
Huile sur toile signée « Pétros » et datée
en bas à droite, titrée au dos
60 x 50 cm
Oil on canvas signed "Petros" and dated
bottom right, titled on the back
23 5/8 x 19 5/8 in.
Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004

lot 65 04093_4

600 / 800 €

Bonshommes en voiture,
1964-1965

Yannis Gaïtis (1923-1984)

C

Huile sur toile signée en bas à droite

omme Constantin Georgoulis, Pierre Papaloïzos est un Grec d’Egypte. Arrivé du Caire
à l’âge de 19 ans, il commence par suivre les
cours de l’École des Beaux-Arts de Paris avant de
rejoindre les ateliers de Jean Souverbie, André Lhote
et Fernand Léger dont on perçoit l’influence dans ce
tableau au trait intuitif et nerveux. Toutefois, c’est
par la sculpture qu’il se fait connaître à partir de
1950, travaillant auprès d’Étienne Hajdú pendant 5
ans. D’un tempérament particulièrement exigeant,
Papaloïzos avait pour habitude de détruire toute
pièce qui ne correspondait pas pleinement à ses

60 x 73 cm
Oil on canvas signed lower right
23 5/8 x 28 3/4 in.
Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004
Bibliographie
> Nikos Papadakis, Gaïtis, un créateur
révolutionnaire, Polyplano, Athènes,
1980
> Loretta Gaïtis, Catalogue raisonné
de l’œuvre de Yannis Gaïtis. Peintures,
sculptures, constructions, Angers, 2003,
reproduit, n° 734

2 000 / 3 000 €

attentes. B DJ
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lot 67 04093_8
Alkis Pierrakos (1920-2017)

Le Cyclamen,
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 81 cm
Oil on canvas signed lower left
23 5/8 x 31 7/8 in.
Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004
Cette œuvre figurera au catalogue
raisonné constitué par Dimitri Joannidès,
actuellement en préparation

2 500 / 3 500 €

lot 66 04093_3
Yannis Gaïtis (1923-1984)

Bonshommes, 1965
Encre et lavis sur papier signé et daté
en bas à droite
65 x 102 cm
Ink and wash on paper signed and
dated on the bottom right
25 5/8 x 40 1/8 in.
Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004

1 000 / 1 500 €

p. 84
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D

iplômé de la Gewerbeschule de Bâle (Suisse) et de la Slade’s
School de Londres, où Francis Bacon enseignait alors le portrait, Pierrakos, fils de diplomate, a passé l’essentiel de ses années de jeunesse hors de Grèce. Bien que proche d’Oskar Kokoschka
à Londres au début des années 1950, c’est à Paris qu’il choisit de s’installer en 1954. Dans la capitale française, il côtoie Lanskoy, Poliakoff ou
Estève, et prend part aux expérimentations abstraites de la seconde
École de Paris. Pierrakos trace ensuite son sillon en se rapprochant
de l’abstraction lyrique, tout en développant un style singulier puisant
sa source à la fois dans l’abstraction et la figuration. Sans avoir été
lui-même résident de la Fondation Hellénique, le peintre a été un très
proche ami de Constantin Georgoulis à Paris. Alkis Pierrakos est décédé le 22 mars dernier à l’âge de 96 ans en Grèce. B DJ
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lots 70 à 83
lot 68 04093_6
Christos Pallantzas (né en 1962)

Collection
d’un important
armateur grec
résidant à Londres

Intérieur, 1991
Huile sur toile signée en grec et datée en
bas à droite
45 x 55 cm
Oil on canvas signed in Greek and dated
at the bottom right
17 3/4 x 21 5/8 in.
Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004

800 / 1 200 €

From an important LONDON-LIVING
Greek shipper'S collection

lot 69 04093_5
Dimitris Andreadakis (né en 1964)

Nature morte sur le sol, 1973
Huile sur toile signée et datée
en bas à gauche
80 x 80 cm
Oil on canvas signed and dated lower left
31 1/2 x 31 1/2 in.
Provenance
> Collection Constantin Georgoulis
(1924-2006), président de la Fondation
hellénique de la Cité universitaire de
Paris entre 1963 et 2004

1 200 / 1 800 €
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lot 70 02838_4
Helmut Middendorf
(né en 1953)

Aldi, 1992
Huile sur toile
161,8 x 129,8 cm
Oil on canvas
63 3/4 x 51 1/8 in.
Provenance
> Collection d’un important
armateur grec résidant
à Londres From an
important Londonliving Greek shipper's
collection

8 000 /
12 000 €
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lot 72 02838_16
Emmanuelle Antille (née en 1972)

The Fantastic Beam III, 2000
Ilfochrome sur aluminium signé, daté et
numéroté 2/5 sur une étiquette au dos
100 x 150 cm
Ilfochrome on aluminum signed, dated
and numbered 2/5 on a label on the back
39 3/8 x 59 in.
Provenance
> Galerie Eva Presenhuber, Zürich
(étiquette au dos)
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

2 000 / 3 000 €

lot 71 02838_11
Teresa & Alexander Hubbard
& Birchler (né en 1992)

Gregor’s room III, 1999
Tirage sur papier contrecollé sur
aluminium titré, daté et numéroté 1/3
au dos sur une étiquette
60 x 40 cm
Printed paper on aluminum titled, dated
and numbered 1/3 on the back on a label
23 5/8 x 15 3/4 in.
Provenance
> Galerie Bob Van Orsouw, Zürich
(étiquette au dos)
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

1 200 / 1 500 €
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lot 73 02838_17
Eliezer Sonnenschein (née en 1967)

Sous-sol, détail des installations de
l’artiste à la Biennale de Venise,
2001
Impression couleur sur papier contrecollé
sur aluminium
55 x 122 cm
Color printing on aluminum-coated paper
21 5/8 x 48 in.
Provenance
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

2 500 / 3 500 €

lot 74 02838_6
Gelitin (né en 1978)

Grand Marquis, 2002
Collage sur papier signé et daté au dos
45,5 x 146 cm
Collage on paper signed et dated on the
back
17 7/8 x 57 1/2 in.
Provenance
> Art Athina (Grèce), mai 2004 (étiquette
au dos)
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

2 000 / 3 000 €
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lot 75 02838_14

catalogue

CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE

Haluk Akakce (né en 1970)

Diptyque - you know that I know,
2002
Impression digitale sur papier contrecollé
sur sintra noir numéroté 1/3 au dos sur
une étiquette
Chaque photographie : 61 x 91,5 cm
Diptyque : 61 x 183 cm
Digital printing on paper on black sintra
numbered 1/3 on the back on a label
24 x 72 in.
Provenance
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

2 000 / 3 000 €

lot 76 02838_12
Carlos Amorales (né en 1970)

Double character portrait, 2003
Impression digitale sur papier signé,
titré, daté et numéroté 3/5 au dos sur
une étiquette
55 x 78 cm
Digital printing on paper signed, titled,
dated and numbered 3/5 on the back on
a label
21 5/8 x 30 3/4 in.
Provenance
> Annet Gelink Gallery, Amsterdam
(étiquette au dos)
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

1 500 / 2 000 €
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lot 77 02838_8
Tom Hunter (né en 1965)

Girls lead friend, 15, to gang rape
ordeal court told, 2004
Impression sur papier signé, titré, daté
et numéroté 1/7 au dos sur une étiquette
152,4 x 121,9 cm
Printed on paper signed, titled, dated
and numbered 1/7 on the back on a label
60 x 48 in.

Provenance
> White Cube Gallery, Londres (étiquette
au dos)
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection
Exposition
> Living in hell and other stories, Green
on Red Gallery, Londres, du 27 avril au
27 mai 2006 (étiquette au dos)

3 500 / 4 500 €

lot 78 02838_9
Chantal Michel (née en 1968)

Sans titre,
C-Print sur papier contrecollé sur
aluminium
160 x 160 cm
C-Print on paper on aluminum
63 x 63 in.
Provenance
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

2 000 / 3 000 €
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lot 79 02838_5
Avaf (né en 1968)

Soap guy, 2004
Impression sur plexiglas
H. 203 cm L. 91,5 cm
Print on plexiglas
H. 79 7/8 in. W. 36 in.

lot 80 02838_7

Provenance
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

Ryan Mclaughlin (né en 1980)

CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE

4 000 / 6 000 €

Yehs/Noe, 2006
Huile sur toile contrecollée sur panneau
signé, titré et daté au dos
47 x 55 cm
Oil on canvas boarded on sign signed,
titled and dated on the back
18 1/2 x 21 5/8 in.
Provenance
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

800 / 1 200 €
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lot 81 02838_15
Ester Partegas (née en 1972)

Styled by (We the people series),
2006
Impression à jet d'encre d'archivage
ultrachrome sur papier mat résistant
numéroté 1/2 au dos
111,8 x 127 cm
Ultrachrome archive inkjet printing on
heavy-duty matte paper, numbered 1/2
on back
44 x 50 in.
Provenance
> Christopher Grimes Gallery, Californie
(étiquette au dos)
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek shipper's
collection

lot 82 02838_3

3 000 / 4 000 €

Paula Kane
(née en 1970)

Paysage,
Huile sur toile
D. 60 cm
Oil on canvas
D. 23 5/8 in.
Provenance
> Collection d’un important
armateur grec résidant à
Londres From an important
London-living Greek
shipper's collection

2 000 / 3 000 €

lot 83 02838_13
Clare E. Rojas (née en 1976)

Untitled, 2007
Gouache et latex sur panneau en bois
74 x 102 cm
Gouache and latex on wooden panel
29 1/8 x 40 1/8 in.
Provenance
> Lizabeth Oliveria Gallery,
Los Angeles
> Christie’s, 25 mars 2010 (lot 140)
> Collection d’un important armateur
grec résidant à Londres From an
important London-living Greek
shipper's collection

1 500 / 2 000 €
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lot 84 00035_557
Svend Aage Madsen (XXe siècle)

Bureau, circa 1960
En teck présentant d’un côté deux
caissons de quatre tiroirs en façade
et de l’autre un vantail et une tablette.
Tampon made in Denmark
H. 74 cm L. 142 cm P. 74 cm

lot 85 04171_12
Attribué à Benedikt Rohnen
(1924-2000)

Desk

Cabinet, circa 1965

H. 29 1/8 in. W. 55 7/8 in. D. 29 1/8 in.

En palissandre, portes et dos en frêne
Qualité de finition exceptionnelle
H. 150 cm L. 100 cm P. 45 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France
Avec une clé

In rosewood, doors and back in ash
Exceptional quality
H. 59 in. W. 39 3/8 in. D. 17 3/4 in.

500 / 800 €

Provenance
> Collection privée, Genève
Lot en importation temporaire : taxe à
l’import de 5,5 % en sus de l’adjudication et
des frais habituels sauf en cas d’exportation
hors UE dans le mois suivant la vente

1 500 / 2 000 €

lot 86 04171_13
Attribué à Jean-Marie Ellenberger
(1913-1988)

Sideboard - bar asymétrique,
circa 1955-1956
Corps en hêtre, piétement en acier laqué
Qualité de finition exceptionnelle
Body in beech, base in lacquered steel
Exceptional quality
Provenance
> Collection privée, Genève
Lot en importation temporaire : taxe à
l’import de 5,5 % en sus de l’adjudication et
des frais habituels sauf en cas d’exportation
hors UE dans le mois suivant la vente

1 200 / 1 800 €
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lot 87 04171_10
Jurg Bally (1923-2002)

Claustra composé de trois éléments
et d’une pièce d’angle, circa
1976-1977
En frêne et acier chromé
Commande spéciale pour le bâtiment
B du siège social de Nestlé érigé par
Burckhardt en 1976/1977
H. 90 cm et 140 cm
L. 100 cm pour 3 éléments
et 125 cm pour l'élément angulaire
P. 30 cm pour 3 éléments
et 65 cm l'élément angulaire
Claustra composed of three elements
and a corner piece, circa 1976-1977
Ash and chrome-plated steel
Special order for building B of the
Nestlé head office built by Burckhardt in
1976/1977
Provenance
> Collection privée, Genève
Nous remercions monsieur Albert
Pfiffner, responsable des archives
historiques Nestlé à Vevey, pour les
documents et informations aimablement
communiqués
Lot en importation temporaire : taxe à
l’import de 5,5 % en sus de l’adjudication et
des frais habituels sauf en cas d’exportation
hors UE dans le mois suivant la vente

4 000 / 6 000 €

Notre claustra utilisé dans le
bâtiment B du siège social de Nestlé
à Vevey illustré dans un dépliant
de 1977 (archives Nestlé)
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Le Baron

« Élever la pochette
de disque au rang
d'œuvre d'art »

qui aimait
la

Coco

Cette œuvre du Baron Adolf
de Meyer est une charmante
illustration du pictorialisme,
un mouvement né en même
temps que la photographie au
XIXe siècle.

D

ans les années 1920, Adolf
de Meyer travaille à Paris
pour le Harper’s Bazaar –
grand concurrent de Vogue – devenant l’un des tou·te·s premier·ère·s
photographes de mode. Depuis
quelques années déjà, le Baron est
membre du Linked Ring, une association anglaise de photographes
dont la volonté était la reconnaissance de leur intention esthétique.
C’est dire l’ambition de ce jeune
Allemand né à Paris, à l’heure où
cette discipline peine encore à se
faire une place !

Coco Chanel s’offre ici à l’œil du
Baron fantasque, dans un tailleur
beige, patins à glace en mains
dans un décor arboré artificiel. Pose, cadrage, composition : tout
résulte de la volonté d’Adolphe de Meyer de s’inscrire pleinement dans
l’esthétique pictorialiste qui se réfère en permanence à la peinture.
Accoudée à sa barrière, la célèbre couturière nous rappelle en effet ces
portraits de la Renaissance où les sujets, appuyés contre un parapet
ou un muret comme pour mieux délimiter l’espace réel du fictif,
établissaient de fait une distance avec le spectateur.
Lors du développement des clichés, des encres grasses ou des gommes
bichromatées donnaient alors des contrastes particuliers aux images.
Et ce grain particulier, qui caractérise la touche du Baron de Meyer,
connaît un énorme succès auprès des couturier·ère·s qui y décèlent
un potentiel de visibilité auprès du public tout à fait exceptionnel. En
recevant ces vœux anonymes adressés pour fêter l’année 1929, quel·le
élégant·e Parisien·ne résisterait à l’exercice de l’identification… ?

B Juline Meunier

lot 89 04503_2
Shepard Fairey (né en 1970)

Obey records, 2008
Sérigraphie et média mixte, collage
sur papier HPM signé et daté en bas à
droite, numéroté 2/8 en bas à gauche
32 x 32 cm
Silkscreen and mixed media, collage
on HPM paper signed and dated on
the bottom right corner, numbered 2/8
bottom left
12 5/8 x 12 5/8 in.
Cette œuvre est accompagnée d’un
certificat d’authenticité de la galerie
Magda Danysz

lot 88 04363_57
Adolphe de Meyer (1868-1946)

Carte de vœux Chanel,

2 200 / 2 500 €

Paris, 1928, tirage signé par le
photographe en bas à droite, daté et
dédicacé à la plume « Merry Christmas
and a happy new year/Love from XXX
december 1928 »

M

aître du design graphique et de l’illustration, Shepard Fairey
s’impose comme l’un des artistes les plus influents et les plus
connus de ce début de siècle. À l’instar d’Andy Warhol à son
époque, Fairey crée des images élevées quasi systématiquement au
grade d’icônes. Des visuels dépouillés, des messages courts et percutants : l’artiste est un spécialiste du «guerilla marketing» et de la « worlwide propaganda ». La musique joue un rôle capital chez Obey-Shepard Fairey. Depuis près de deux décennies, de nombreux·ses artistes
le sollicitent pour réaliser leurs pochettes de disque : Sepultura, Led
Zeppelin, Smashing Pumpkins, Black Eyed Peas... Élever la pochette de
disque au rang d’œuvre d'art en en reprenant les codes et les formats ?
Un mix réussi ! B CM

H. 18 cm L. 13 cm
Chanel greetings cards
Paris, 1928, prints signed by the
photographer in the bottom right corner,
dated and signed "Merry Christmas
and a happy new year/Love from XXX
december 1928" . H. 7 1/8 in. W. 5 1/8 in.
Provenance
> Collection privée, Cévennes

3 500 / 4 000 €
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CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE

lot 90 04101_200

The Beautiful Losers art
ists
(27 artistes)

Caisse en bois de collect
ion
formant portfolio et catalo
gue,
2006
Riche contenu formé d’un
e œuvre par
artiste conservée dans des
en mousse noire découp intercalaires
ée
sur mesure
dont :
> Shepard Fairey, sans-ti
tre,
lithographie
sur papier signé en bas à
numéroté 90/100 en bas droite et
> Thomas Campbell ; Henà gauche
Larry Clark ; Cynthia Con ry Chalfant ;
Dunn ; KAWS ; Glen E. Frienolly ; Cheryl
Evan Hecox ; Wes Humpstdman ;
on ; Jo
Jackson ; Todd James ; And
Chris Johanson ; Harmon y Jenkins ;
y Korine ;
Ari Marcopoulos ; Geoff McF
Ryan McGinness ; Mike Mill etridge ;
Pettibon ; Steve Powers ; s ; Raymond
Richardson ; Craig R. Ste Terry
Templeton ; Rostarr ; Tobcyk III ; Ed
in Yelland

Box set representing arti
sts in the famed
traveling exhibition, Beautif
Contemporary Art and Stre ul Losers :
from 2004 – present will et Culture,
this sale. Beautiful Losersbe offered in
Portfolio, 2006,
is a complete set of 27 scre
custom wooden box by arti enprints in
Barry McGee, Shepard Fair sts such as
Larry Clark, Ryan McGinle ey, KAWS,
Richardson, Raymond Pety, Terry
Templeton. The Beautiful tibon and Ed
Catalog [Boxed Edition], Losers
limited editions and orig 2006, includes
inal works by
the Beautiful Losers artists
clothbound exhibition cata along with a
in a custom wooden box log packaged
.

Édit ion limi tée à 100 exe
mp laire s
Très rare

1 500 / 2 000 €
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lot 91 04631_8
Helmut Newton (1920-2004)

Sumo, 1999
Livre broché signé par l'auteur et
numéroté 536/10 000, couverture en
toile, jacquette illustrée
Support en métal de Philippe Starck
Édition Monte-Carlo Taschen
On y joint un ensemble de posters de
l'éditeur pour ce livre
H. 70 cm L. 50 cm

lot 92 04631_3
Valentino Garavani (né en 1932)

Una grande storia italiana, 2009,

H. 27 1/2 in. W. 19 5/8 in.

Livre broché numéroté 1 871/2 000
Édition Taschen

Provenance
> Bibliothèque d’un amateur

Provenance
> Bibliothèque d’un amateur

Dans son carton d’origine, état neuf

Dans son carton d’origine, état neuf

4 000 / 6 000 €

500 / 800 €

lot 93 04631_4
Mario Testino (né en 1954)

Let me in, 2007,

Livre broché numéroté 508/1 500
Édition Taschen
Provenance
> Bibliothèque d’un amateur
Dans son carton d’origine, état neuf

400 / 600 €
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lot 94 04631_1
Walton Ford (né en 1960)

lot 96 04631_7

Pancha Tantra, 2009,

Peter Beard (né en 1938)

Livre broché numéroté 769/1 500
Édition Taschen

Peter Beard, Collector's Edition,
Fayel Tall, 2006

Provenance
> Bibliothèque d’un amateur

lot 95 04631_5

Important coffret en bois comprenant
un livre broché, signé et numéroté
70/125, reliure en cuir, accompagné
de son chevalet en bois, et d’un tirage
argentique signé et numéroté 70/125
avec le tampon du studio
Édition Taschen
H. 70 cm L. 50 cm

Jeff Koons (né en 1955)

H. 27 1/2 in. W. 19 5/8 in.

Jeff Koons, 2007

Provenance
> Bibliothèque d’un amateur

Dans son carton d’origine, état neuf

800 / 1 200 €

Livre broché signé et numéroté 833/1 600
Édition Taschen
H. 44 cm L. 33 cm

Dans son carton d’origine, état neuf

12 000 / 15 000 €

H. 17 3/8 in. W. 13 in.
Provenance
> Bibliothèque d’un amateur
Dans son carton d’origine, état neuf

1 300 / 1 500 €

p. 112

p. 113

catalogue

À LA LOUPE

priseur habilité
est libre de
débuter les
enchères en
dessous de ce
prix et porter des
enchères pour
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
portera aucune enchère pour son propre compte
ou par le biais d’un mandataire.

conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
contrat d’adhésion par toute personne portant une
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
écrits ou oraux avant la vente.

lot 97 04631_6
Peter Beard (né en 1938)

Peter Beard, 2006

II. Avant la vente

Livre broché numéroté 2 316 d’une série
à 2 500 exemplaires, avec son chevalet
en bois
Édition Taschen

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

H. 70 cm L. 50 cm
H. 27 1/2 in. W. 19 5/8 in.
Provenance
> Bibliothèque d’un amateur
Dans son carton d’origine, état neuf

2 800 / 3 200 €

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
période de production de l’artiste mentionné
et que des présomptions sérieuses désignent
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent faire
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au
moment de la vente. Ces changements sont portés
à la connaissance du public par une annonce faite
par le commissaire-priseur habilité au moment de la
vente et par un affichage approprié en salle de vente.
Ces modifications sont consignées au procès-verbal
de la vente.

III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
auprès de FauveParis leurs données personnelles
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
références bancaires. Une caution pourra en outre
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
par un tiers pour lequel il communiquera une
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra
être engagée.

CLIQUEZ
SUR L'IMAGE
POUR VOIR
LE LOT SUR
NOTRE SITE

Le commissaire-priseur habilité organise les enchères
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation.
Le commissaire-priseur habilité veille au respect
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est
à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous
réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure
au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié
publiquement avant la vente et le commissaire-
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La vente devient parfaite au prononcé du terme
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente
et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
habilité pourra immédiatement reprendre et
poursuivre les enchères. Le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
aux enchérisseurs de communiquer leur demande
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
tous les cas, ces services pourront être refusés par
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
téléphonique ne peut être établie ou de non
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
peut enregistrer les communications et peut les
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose gracieusement de prendre les
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se
soit enregistré avant la vente selon les conditions
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
ou sur internet peut être conditionnée par un
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de préemption.

IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres :
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant
la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
et spiritueux et les multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
par les moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
compris pour les particuliers français et pour les
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
pour les ressortissants étrangers sur présentation
de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque française

sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes
morales. Frais de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé »
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé
de faire assurer ses acquisitions et décline
toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de
magasinage, de manutention et de conservation
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour
après la vente au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits
objets
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les
meubles, tableaux et objets encombrants
FauveParis pourra recommander sur simple demande
des entreprises de transport qui se chargeront
de l’emballage et du transport des achats. Les
transporteurs n’étant pas les préposés de FauveParis,
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses
achats par un transporteur adhère aux conditions
générales de ce prestataire et écarte la possibilité
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un
an après sa vente sera réputé abandonné par
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction
de son magalogue. Est interdite et constitue une
contrefaçon à son préjudice toute reproduction
du contenu, des notices et articles ainsi que des
compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17
du code de commerce, l’action en responsabilité de
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication
publique, par dons, promesses, ententes ou tout
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication
publique, d’entraver ou de troubler la liberté
des enchères ou des soumissions, par violences,
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder
ou de participer, après une adjudication publique,
à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier ministériel compétent ou du courtier de
marchandises assermenté compétent ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes
de conduite applicables aux ventes aux enchères en
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil
des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité
de recourir à une procédure extrajudiciaire de
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir
le commissaire du gouvernement près le Conseil
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec
accusé de réception.
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et Direction
artistique
Lucie-Éléonore Riveron
Rédacteur en chef
Dimitri Joannidès
Photographie
Angéline Chanson
et Carine Sandon,
studio Like a song
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Nicolas Amiel,
Alexis Brisson,
Angéline Chanson,
Hortense Eberlé,
Dimitri Joannidès,
Oriane Juin,
Alice Landry,
Cédric Melado,
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Carine Sandon

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 90
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

ouvert du mardi au samedi
de 13h à 21h
49 rue Saint-Sabin
(entrée de la salle de ventes)

CLIQUEZ
SUR VOTRE
CORRESPONDANT
POUR LUI
ENVOYER UN
COURRIEL

38 rue Amelot
(entrée du Café Fauve)

75011 Paris

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Rédacteur en chef
Art moderne et contemporain

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

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

Angéline Chanson
Clerc principale

Accès

Nicolas Amiel
Service juridique

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

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

Hortense Eberlé
Responsable des ventes
pas courantes

Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93

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

le café Fauve

Saint-Sébastien-Froissart
(ligne 8)
Chemin vert (ligne 8)
Bréguet-Sabin (ligne 5)
Bastille (lignes 1 - 5 - 8)
Bus Lignes 69 - 20
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csandon@fauveparis.com

Bids office
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité
compta@fauveparis.com
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«

'En même temps', c'est en fait tout FauveParis :

nous avons choisi dès l'origine la rigueur de
notre profession réglementée et en même
temps la fraîcheur d'une équipe venue de tous
horizons [...] ; le professionnalisme et en même temps
l'humour, le sérieux et en même temps la légèreté de
celles et ceux qui aiment leur travail et réinventent au
quotidien leur passion pour vous la transmettre de
manière pétillante et audacieuse. »

FauveParis
maison de ventes aux enchères

retrouvez-nous sur www.fauveparis.com

