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Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités
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Art Contemporain - Estampes - Multiples - Lots 722 à 880

725
725 ARMAN (1928-2005)
Empreintes de violons rouge et noir
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 102/150 en bas à gauche
76 x 57 cm
150 / 200 €

726
727
726 Hans ARP (1886-1966)
Composition
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à gauche
Numéroté 24/60 en bas à droite
78 x 58 cm
1 200 / 1 500 €
727 Hans ARP (1886-1966)
Composition
Lithographie en couleur sur papier
Signé et numéroté 7/300 en bas à gauche
63 x 48 cm
400 / 500 €

8 porcelaines d’après Basquiat
dans la vente

728

735

728 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Per dispenser (1984)
Plat en porcelaine de Limoges
Signé, daté et titré (dans la planche) au dos
D : 27 cm
150 / 200 €

739

739 Pol BURY (1922-2005)
Hommage à Rubens
Epreuve en couleur découpée
Signé en bas à droite
Numéroté 18/75 en bas à gauche
41 x 31 cm
150 / 200 €

735 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Glenn (1984)
Assiette en porcelaine de Limoges
Signé, daté et titré (dans la planche) au dos
D : 21,5 cm
100 / 150 €
100

741 CESAR (1921-1998)
Portrait de compression
de l’aéroport de Nice
Lithographie en couleur
sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 42/150
en bas à gauche
74,5 x 64,5 cm
150 / 200 €
747 CHU TEH CHUN
(1920-2014)
Composition
741
Lithographie en couleur
sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 44/90
en bas à gauche
67,5 x 50,5 cm
1 200 / 1 500 €

747

748 CHU TEH CHUN
(1920-2014)
Encre orageuse - 2008
Lithographie en couleur
sur papier
Jacques Boulan éditeur
Signé du cachet chinois
en bas à gauche
45 x 35 cm
Note :
753
Édition à 99 exemplaires
800 / 1 000 €

748
754 Robert COMBAS (né en 1957)
Temple indien Jigme Wang
Chen - 1996
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 32/110 en bas à gauche
75,5 x 55 cm (rousseurs)
300 / 400 €
754
753 Robert COMBAS (né en 1957)
Citius, fortius, altius - 1992
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 112/250 en bas à gauche
89 x 60 cm
700 / 900 €

755
755 Robert COMBAS (né en 1957)
Plus jamais ça !
Lithographie en noir sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 5/90 en bas à gauche
31,5 x 24 cm
250 / 350 €
101

756

756 CORNEILLE (1922-2010)
Présence africain - 2000
Sérigraphie en couleur
Signé, daté et justifié E.A. 29/30
en bas au milieu
73 x 118 cm
500 / 700 €

757
757 CORNEILLE (1922-2010)
Tire-bouchons
Épreuve en bois et résine peints
Signé devant
Signé et numéroté 402/999 au dos
H : 16 ; L : 37 ; P : 21 cm
150 / 200 €

12 sérigraphies de Fairey dans la vente

767

768
767 Shepard FAIREY (né en 1970)
Love is the drug - 2012
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 33/200
en bas à gauche
61 x 46 cm 300 / 400 €
768 Shepard FAIREY (né en 1970)
Relief for Haïti - 2010
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé et daté en bas à droite
Justifié A.P.
en bas à gauche
61 x 46 cm
Note : Édition à 450 ex.
770
250 / 350 €
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769
769 Shepard FAIREY (né en 1970)
Late Hour Riot - 2017
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 74/450
en bas à gauche
61 x 46 cm 250 / 350 €
770 Shepard FAIREY (né en 1970)
Liberté Egalité Fraternité - 2019
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé et daté
en bas à droite
91,5 x 61 cm 200 / 300 €

779 Jean-Claude FARHI (1940-2012)
Composition pour les 20 ans de la
Différence - 1996
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 28/99 en bas à gauche
56 x 76 cm
150 / 200 €

779

6 gravures de Folon dans la vente 783
783 Jean-Michel FOLON (1934-2005)
Le paquebot
Eau-forte en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 55/90 en bas à gauche
41 x 47 cm
150 / 200 €

12 lots autour de Haring dans la vente

788
789
789 Keith HARING (1958-1990)
Warhol in dollars - 1986
Epreuve en couleur sur papier
Signé et daté (dans la planche)
au milieu à droite
89 x 91 cm
350 / 450 €

788 Keith HARING (1958-1990)
Farandole
Suite de six assiettes en porcelaine de
Limoges
Signé (dans la planche) au dos
D : 21,5 cm
600 / 800 €

802 Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition - 1982
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Justifié E.A. en bas à gauche
82 x 62 cm
200 / 250 €

802

804 Pierre KLOSSOWSKI (1905-2001)
Tête de Roberte - 1990
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Justifié E.A. en bas à gauche
65 x 50 cm
150 / 200 €
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804

805 Jeff KOONS (né en 1955)
Tulips- 1995-1998
Impression sur soie. Éditions du
Centre Pompidou (2014)
87 x 87 cm
400 / 500 €
807 Wifredo LAM (1902-1982)
Sans titre - 1973
Lithographie en couleur sur papier
Signé et daté en bas à droite
72 x 48 cm
150 / 200 €
805

807

810
813
813 André MARFAING (1925-1987)
Composition
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Justifié E.A. XX/XX en bas à gauche
65 x 49 cm
300 / 400 €

810 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997), d’après
Whaam !
Diptyque, deux sérigraphies en couleur sur papier
The Tate Gallery London éditeur
63,5 x 74,5 cm
Note : Sérigraphie éditée par la Tate Gallery,
en collaboration avec la Succession
Lichtenstein, à l’occasion de la
Rétrospective Lichtenstein
200 / 300 €

4 estampes de Miotte
dans la vente
817 Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition
Gravure en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 21/99 en bas à gauche
76 x 57 cm
200 / 300 €

817

818
818 Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
65,5 x 50 cm
200 / 300 €
104

12 lithographies de Miro dans la vente
821 Joan MIRO (1893-1983)
Exhibition at the Pasadena Art Museum - 1969
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Justifié P.A. en bas à gauche
65 x 50 cm
1 200 / 1 800 €
838 Pablo
PALAZUELO
(1916-2007)
Composition en
jaune
Sérigraphie en
couleur sur papier
Signé et justifié
“Epreuve d’essai
1/5” en bas au
milieu
842
80 x 56 cm
200 / 300 €

821

838
842 Sayed-Haider RAZA (1922-2016)
Prakiti Bindu
Epreuve en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 149/150 en bas à gauche
110 x 54 cm
400 / 500 €
843 Sayed-Haider RAZA (1922-2016)
Prakiti Bindu
Epreuve en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Justifié BAT en bas à gauche
110 x 54 cm
400 / 500 €

845 Niki de SAINT
PHALLE
(1930-2002)
Serpent coloré
Foulard en soie
Signé (dans la
planche) en bas à
droite
130 x 30 cm
300 / 400 €

844
844 Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Lola Lola
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé (dans la planche) et cachet de
l’éditeur en bas à droite
Numéroté 80/300 en bas à gauche
27 x 35 cm
200 / 250 €

843

5 estampes de Van Velde
856
856 Bram VAN VELDE (1895-1981)
Composition en gris
Lithographie en couleur sur papier
Signé en bas à droite
Justifié “Tiré à part I/IV” en bas à gauche
150 / 250 €
845 77 x 53 cm
105

861 Victor VASARELY (1906-1997)
Composition cinétique
Sérigraphie en noir sur papier
Signé en bas à droite
Numéroté 175/250 en bas à gauche
82 x 75 cm
400 / 500 €

861

863 Maria-Elena VIEIRA DA SILVA
(1908-1992)
Portrait de René Char - vers 1975
Gravure en noir sur papier
Signé en bas à droite
Justifié E.A. 15/15 en bas à gauche
28,5 x 18,5 cm
200 / 300 €

13 lots autour de Warhol dans la vente

863

866
867 Andy WARHOL (1928-1987), d’après
Flowers
Portfolio de dix sérigraphies en couleur sur papier
Cachet “Published by Sunday B. Morning Fill in your own signature” au dos
90 x 90 cm
Certificats des Éditions Sunday B. Morning
1 200 / 1 500 €

866 Andy WARHOL (1928-1987), d’après
Marilyn
Portfolio de dix sérigraphies en couleur sur papier
Cachet “Published by Sunday B. Morning Fill in your own signature” au dos
90 x 90 cm
Certificats des Éditions Sunday B. Morning
1 200 / 1 500 €
867

106

868 Andy WARHOL
(1928-1987), d’après
Soup Campbell
Portfolio de dix sérigraphies
en couleur sur papier
Cachet “Published by
Sunday B. Morning - Fill in
your own signature” au dos
89 x 58 cm
Certificats des Éditions
Sunday B. Morning
1 200 / 1 500 €
868

869

869 Andy WARHOL (1928-1987), d’après
Mao
Portfolio de cinq sérigraphies en couleur
sur papier. Cachet “Published by Sunday B.
Morning - Fill in your own signature” au dos
85 x 75 cm
Certificats des Éditions Sunday B. Morning
700 / 900 €
870 Andy WARHOL (1928-1987), d’après
Marylin rose
Table basse avec plateau revêtu d’une
sérigraphie en couleur sur papier éditée par
Sunday B. Morning. Table éditée par SBAF
Numéroté 101/150
H : 37 ; L : 91 ; P : 91 cm
Certificat d’authenticité
900 / 1 100 €

870

871 Andy WARHOL (1928-1987), d’après
Marylin grise
Table basse avec plateau revêtu d’une
sérigraphie en couleur sur papier éditée par
Sunday B. Morning. Table éditée par SBAF
Numéroté 41/150
H : 37 ; L : 91 ; P : 91 cm
Certificat d’authenticité
900 / 1 100 €

871
873

5 sérigraphies
Warhol CMOA
873 Andy WARHOL (1928-1987), d’après
Superman
Sérigraphie en couleur sur papier
Signé (dans la planche) en bas à droite. Numéroté 4049/5000 en bas à gauche
Cachet CMOA (Carnegie Museum Of Art Instute Pittsburgh) au dos
50 x 40
150 / 200 €
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879 ZAO WOU KI
(1921-2013)
Composition - 1967
Lithographie en couleur
sur papier
Signé, daté, numéroté
186/700 et dédicacé en
bas à gauche
31 x 22,5 cm
800 / 1 000 €

880

880 ZAO WOU KI (1921-2013)
Orchidées - 1986
Assiette en porcelaine
Signé et daté en bas
D : 25 cm
250 / 350 €

879

Collection de disques illustrés par des artistes - Lots 885 à 892

885

886
888
888 Shepard FAIREY
(né en 1970)
Noise - 2016
Sérigraphie en couleur
sur pochette de disque
vinyle 33 tours
Signé en bas à droite
31,5 x 31,5 cm
70 / 100 €
891

889
885 BANKSY (né en 1974)
Kik off - 2002
Sérigraphie en couleur sur pochette de
disque vinyle 33 tours
31,5 x 31,5 cm
50 / 70 €

889 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
Pop
Sérigraphie en couleur sur disque vinyle
33 tours
D : 30 cm
50 / 70 €
891 SPEEDY GRAPHITO (né en 1961)
Game of Love
Pochette de disque vinyle 33 tours figurant
une œuvre de l’artiste
Signé (dans la planche) au dos
31,5 x 31,5 cm
300 / 400 €

886 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Rammellzee - 2014
Sérigraphie en couleur sur pochette de
disque vinyle 33 tours
31,5 x 31,5 cm
50 / 70 €
108

Art Abstrait - Lots 893 à 919

894
893
893 Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Composition
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
24,5 x 31,5 cm
Cette œuvre figure dans les Archives de
Monsieur Jacques Elbaz
Provenance : Vente Me Blache, Versailles du
14 mars 1971 (n° 83 du catalogue)
Le catalogue de la vente sera remis à
l’acquéreur
4 500 / 5 500 €

894 Jean BAZAINE (1904-2001)
Composition - 1980
Encre de Chine sur papier
Signé et daté en bas à droite
25 x 20 cm
200 / 300 €

895 Emile GILIOLI (1911-1977)
Sans titre
Sculpture en marbre de Carrare sculpté et poli
Signé à la base
H : 25,5 ; L : 22,5 ; P : 13 cm
(très légers éclats)
2 000 / 3 000 €
896

895

898
896 Orlane GIRARDEAU (née en 1967)
Composition
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
26 x 16,5 cm
200 / 300 €
898 Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Technique mixte, aérosol et collage sur papier
Signé en bas à droite
18 x 15,5 cm
600 / 800 €
109

897
897 Paul JENKINS (1923-2012)
Phenomena Wheel Wrought in light - 1995
Acrylique sur toile
Signé en bas. Signé, daté et titré au dos
D : 100 cm
9 000 / 11 000 €

110

900
901
901 Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition - 2009
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
128 x 80 cm
2 500 / 3 500 €

900 Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition - 2011
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
130 x 112 cm
3 500 / 4 500 €
902

902 Jean MIOTTE
(1926-2016)
Composition - 2000
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
105 x 50 cm
1 500 / 2 000 €
111

903
903 Jean MIOTTE
(1926-2016)
Composition - 2000
Acrylique sur toile
Signé au dos
50 x 70 cm
1 200 / 1 800 €

904
904 Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition - 1958
Encre de Chine et lavis d’encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
51 x 33 cm
700 / 1 000 €

905
906
905 Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition - 2008
Acrylique sur papier
Signé en bas à droite
61 x 48 cm
700 / 1 000 €
906 Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition - 1982
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
65 x 47 cm
500 / 600 €

907

907 Philippe MORISSON (1924-1994)
Composition - 1982
Huile sur papier
Signé et daté en bas à droite
14 x 20 cm
200 / 300 €
908

909
909 Anton PEVSNER (1884-1962)
Composition abstraite
Mine de plomb sur papier
Signé en bas à droite
22 x 28 cm
Cette œuvre figure dans les Archives de
Monsieur René Massat
500 / 700 €

908 Manuel-Angeles ORTIZ (1895-1984)
Composition - 1918
Pastel sur papier
Signé en bas vers la droite
Daté en bas à gauche
45 x 60 cm
1 600 / 1 800 €
112

910

910 James PICHETTE (1920-1996)
L’irradié - 1973
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
Signé, daté et titré au dos
92 x 73 cm
1 200 / 1 500 €
911 James PICHETTE (1920-1996)
Reggae pointe rouge - 1980
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
Signé, daté et titré au dos
100 x 81 cm Exposition : FIAC 1980
1 000 / 1 200 €

911

913

912
914
913 James PICHETTE (1920-1996)
Logaspace V - 1983
Gouache sur panneau (bois japonnais)
Signé et daté en bas à droite
Titré au dos
76 x 51 cm
Exposition :
- “James Pichette”, Galerie Point Rouge,
Paris, 1991
- “James Pichette”, Espace EFA, Nice, 1991
800 / 1 000 €
914 James PICHETTE (1920-1996)
Composition - 1970
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche et au dos
54 x 65 cm
800 / 1 000 €

912 James PICHETTE (1920-1996)
Les songes rouges - 1968
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
Titré en bas à gauche
67 x 102 cm
Exposition : “James Pichette”, Galleria
Cortina, Milan, 1969
1 000 / 1 200 €
113

915
915 James PICHETTE (1920-1996)
Composition - 1960
Collage sur papier
Signé et daté en bas à gauche
65 x 50 cm
Exposition : “James Pichette. 40 ans
d’œuvres sur papier”, Galerie du Carlton,
Cannes, du 7 juillet au 14 aout 1988
700 / 900 €

916
916 James PICHETTE (1920-1996)
Bayadère en transparence et deux bleus - 1984
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
28 x 28 cm
450 / 550 €

917
917 VU VAN HIEU (né en 1952)
Sans titre - 2007
Triptyque, huiles sur toile
Monogrammé en bas à droite
61 x 91,5 cm (chaque toile)
500 / 700 €

918 Léon ZACK (1892-1980)
Composition - 1967
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
92 x 65 cm
Provenance : Galerie Jacques Massol,
Paris
3 000 / 4 000 €
918
114

919
919 ZAO WOU KI (1921-2013)
Calligraphie
Encre de Chine sur papier
Signé et dédicacé en bas à droite
29 x 39 cm
Provenance : Offert par l’artiste au directeur de la Revue Soon Magazine
Bibliographie : “ZAO WOUKI ” in Soon Magazine, article de Philippe-Henry Morbach (dessin
reproduit en pleine page avec le mention “unique drawing by Zao Wouki specially created for Soon
Magazine describing his definition of luxury”
20 000 / 25 000 €
231

ZAO WOU KI
text Philippe-Henry Morbach

228

ZAO WOU KI is the perfect example of permeability
of cultures, one of art’s greatest mysteries, in what it
has most accomplished. The sign of a more real and
stronger freedom.
Born in a literary family descendant of the Song dynasty, he was fascinated during his youth by the sight
of a nature constantly changing. He wanted to fix the
mobility of the light and its pure clarity. In other words,
he has always wanted to express life’s mystery, and
by this, make new spaces come to life, inventing
lightness as has pointed out Patrice Bachelard.
Zao Wouki quickly discovers that form has its own
rhythm and that painting only expresses its fullness if
it gives some breathing, a blow allowing each glance
to travel freely. His painting symbolizes the gift of life
like a conquest facing the extreme diversity of form,
in order to escape gravity and conquer a cosmic
rhythm. He becomes aware of his painting’s power
within the world’s order. In all of his works, painting
and the world start over. He takes us for a wonderful
journey of the spirit which brings us to understand
life’s unexpected. To observe and appreciate a work
by the Master Zao Wou Ki, implies to realise that all
can participate and dive into the painter’s eyes. The
landscape is then looked at as a field of signs leading
us to overtake appearances, and give prominence
to, with as much wealth as possible, rhythmic structures.
All his work plays on appearances and gives us the
chance to live an incredible experience of colour. He
feels a sensitiveness come to life while he is giving
his to us, always on the move. Each canvas is an
invitation to get revitalized and truly allows one to appreciate beauty by introducing it intimately like a reallife work. A moment which makes us travel within the
folds of the world’s soul. In some way, the master
helps us to ask the right questions concerning life,
art and our longings. He has this supplement which
might help us realize that the path remains more important than the aim. By sharing his doubts with us,
he invites us to join and share this intimate quest.
Each fragment of his work is unique and will remain
a perpetual and disorienting explosion forever. The
“feel” dominates, taking this heart path exploring the
ends of life and gives birth to an imaginary prude :
instead of talking about his art, the artist prefers painting and giving us moments of serenity.
When one looks at a master’s work, it gives one a
music, a song; it allows one to live this poetic, giving
one access to the bridge which one has to cross to
go from one shore to another, towards more freedom, in an extraordinary journey.

ZAO WOU KI est l’exemple même de la perméabilité
des cultures, un des grands mystères de l’art, dans
ce qu’il a de plus abouti. C’est le signe d’une liberté
plus vraie, plus forte.
Né dans une vieille famille de lettrés descendant de
la dynastie Song, il était dans sa jeunesse fasciné
par le spectacle d’une nature perpétuellement changeante. Il cherchait à fixer la mobilité de la lumière
et sa clarté si pure. En somme, il a toujours voulu
exprimer le mystère de la vie, et faire naître ainsi de
nouveaux espaces, inventant la légèreté comme le
signale si justement Patrice Bachelard.

229

Zao Wou Ki découvre très tôt que la forme trouve son
propre rythme et que la peinture n’exprime sa plénitude qu’à la seule condition de donner une respiration, un souffle qui permettent au regard de voyager
librement. Toute sa peinture symbolise le don de la
vie comme une conquête face à l’extrême diversité
des formes, dans l’idée d’échapper à la pesanteur
et d’ainsi conquérir un rythme cosmique. Il prend
conscience du pouvoir de sa peinture dans l’ordre
du monde. Dans chacune de ses oeuvres la peinture
et le monde se recommencent. Il nous entraîne dans
un merveilleux voyage de l’esprit qui nous incite à
comprendre l’inattendu de la vie. Observer et apprécier une oeuvre du Maître Zao Wou Ki, c’est se rendre compte que chacun peut participer et se plonger
dans les yeux du peintre. Le paysage est alors vu
comme un champ de signes qui nous appelle à un
dépassement des apparences, pour mettre en évidence, avec le plus de richesse possible, les structures rythmées.
Toute son oeuvre se joue sur des apparences et
nous propose de faire une véritable expérience de la
couleur. Il sent naître une sensibilité en même temps
qu’il nous offre la sienne, toujours en mouvement. Il
nous invite à travers chaque tableau à nous ressourcer et permet véritablement d’apprécier la beauté en
la faisant découvrir intimement comme une oeuvre
vécue. Un instant qui nous fait voyager au coeur des
replis de l’âme du monde. En un sens, le Maître nous
aide à nous poser les vraies questions sur la vie, l’art
et nos aspirations. Il a ce supplément d’être qui fait
peut-être réaliser que le chemin demeure presque
plus important que le but. En nous faisant participer à
ses doutes, il nous convie à cette quête intime, nous
permettant de la partager.
Chaque fragment de son oeuvre est unique et reste
à jamais une exploration perpétuelle, dépaysante. Le
“sentir” y domine, prenant cette voie du coeur qui
explore les confins de la vie et donne naissance à
un imaginaire pudique : plutôt que de parler de sa
peinture, l’artiste préfère peindre et nous offrir alors
des instants de sérénité.
Lorsque vous regardez une oeuvre du Maître, elle
vous offre une musique, un chant ; elle vous permet
de vivre cette poétique, vous donnant accès à ce
pont qui nous permet de passer d’une rive à l’autre,
vers toujours plus de liberté, dans un voyage extraordinaire.
portrait of Zao Wou Ki, All rights reserved © Archives Zao Wou-Ki, Paris
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unique drawing by Zao Wou ki specially created for Soon Magazine describing his definition of luxury

Art Contemporain - Tableaux & Sculptures - Lots 924 à 1086
924 Jean ALLEMAND (né en 1948)
Étoiles - 1986
Huile sur toile
Signé et daté eu dos
80 x 80 cm
300 / 500 €

924

925 Jean ALLEMAND (né en 1948)
Éclats - 1982
Huile sur toile
Signé et daté eu dos
100 x 81 cm
300 / 500 €

925

927

927 Xavier ALVAREZ (né en 1949)
Cheval de feu
Sculpture en bronze à patine brune nuancée
Fonte de l’artiste
Signé et numéroté 1/8 à la base
H : 41 ; L : 90 ; P : 15 cm 1 500 / 2 000 €

926

926 Xavier ALVAREZ (né en 1949)
Confidence
Sculpture en bronze à patine brune nuancée
sur un socle de marbre. Fonte de l’artiste
Signé et numéroté 4/8 à la base
H : 64 ; L : 38 ; P : 30 cm 1 700 / 2 000 €

932

3 polaroïd
de Araki
dans la vente

116

933

932 Nobuyoshi ARAKI
(né en 1940)
Sans titre
Polaroïd
Signé en bas à droite
8 x 7,5 cm
Certificat de la Norton
Gallery
500 / 600 €
933 Nobuyoshi ARAKI
(né en 1940)
Sans titre
Polaroïd
Signé en bas à droite
8 x 7,5 cm
Certificat de la Norton
Gallery
500 / 600 €

Important ensemble de 9 œuvres d’Arman
935 ARMAN (1928-2005)
Paint Box - 1970
Mallette de peintre en bois clair sérigraphié
comprenant :
- une accumulation de brosses dans de la
résine. H : 48,5 ; L : 43 ; P : 3 cm
- une accumulation de tubes dans de la
résine. H : 48,5 ; L : 43 ; P : 3 cm
- une accumulation de godets de gouache
dans de la résine. H : 23 ; L : 9 ; P : 3 cm
- une sérigraphie “Brushing aside”
sur plexiglas 38 x 48,5 cm
- une sérigraphie “At the point of the
knight” sur plexiglas 38 x 48,5 cm
- une lithographie “Sharp Art” sur papier
38 x 45,5 cm
- une lithographie “Squezzing the tube”
sur papier 38 x 45,5 cm
Abrams éditeur à New York
Certificat de l’éditeur
Chaque pièce (sauf l’inclusion de tubes)
signée et numérotée 107/125
H : 41,3 ; L : 53,3 ; P : 8,3 cm (pour la
mallette)
(quelques défauts et imperfections dans les
accumulations sous résine signalées comme
normales sur le certificat)
N° APA #.8400.70.018 des Archives
Arman New York
Bibliographie : Catalogue Raisonné n° 244
p. 280 et 281
6 000 / 8 000 €

935

936 ARMAN (1928-2005)
Violon cubiste - 2001
Epreuve en bronze découpé à patine dorée
sur un socle de marbre noir
Diego Strazzer éditeur
Signé en bas à droite
Numéroté 51/100 sur le côté
H : 74 cm
N° 8819 des Archives Denyse Durand Ruel
N° APA #.8401.01.002 des Archives Arman New York
Bibliographie : Catalogue Raisonné n° 70 p. 122
5 000 / 6 000 €
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936

938

940
939 ARMAN (1928-2005)
Panthère
Epreuve en bronze à patine doré sur un socle
Signé en bas à droite
Justifié H.C. 7/10 au dos
H : 32 ; L : 50 ; p : 15 cm
Note : Édition à 99 exemplaires + 20 E.A. +
20 H.C. + XXX
N° 10470 des Archives Denyse Durand Ruel
N° 6092 des Archives de la Fondation
Arman
4 000 / 5 000 €

937

939

937 ARMAN (1928-2005)
Cavaquinho - 2003
Accumulation, guitares en métal et bois sur
toile contrecollé sur panneau, le tout dans
un cadre en métal brossé. Harlen éditeur
Signé en bas à droite
Justifié E.A. 1/20 sur une étiquette au dos
81 x 60 cm (sans le cadre)
97 x 76 cm (avec le cadre)
Note : Édition à 99 exemplaires
N° 8306 des Archives Denyse Durand Ruel
5 000 / 6 000 €

940 ARMAN (1928-2005)
Tees - 2003
Accumulation de tees de golf dans de la résine
Signé et numéroté 80/99 sur une plaque
métallique dans l’inclusion
H : 45 ; L : 25 ; P : 4 cm
N° 10308 des Archives Denyse Durand-Ruel
N° APA#.8403.94.004 des Archives
Arman New York
2 200 / 2 800 €
941 ARMAN (1928-2005)
The Last Violon - 1977
Inclusion de violon en bois calciné sous résine
Signé en bas à droite
Numéroté 34/200 dessous
H : 41 ; L : 25 ; P : 4 cm
N° APA # 8400.77.052 des Archives
Arman New York
N° 2498 des Archives Denyse Durand Ruel
1 800 / 2 200 €

938 ARMAN (1928-2005)
Violon à Venise - 2004
Épreuve en bronze poli découpé
Signé en bas à droite
Justifié H.C. 13/20 sur le côté
H : 69 ; L : 35 ; P : 13 cm
N° 8833 des Archives Denyse Durand Ruel
N° # 8401.04.010 des Archives Arman
New York
4 000 / 5 000 €
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942
942
942 ARMAN (1928-2005)
943 Glaçon - 1965
Deux inclusions de clous
et divers éléments dans
un glaçon en résine
Annoté “Arman Galerie
Lawrence 11 mai 1965
de 5 à 8” dessous
H : 4,5 ; L : 3,7 ; P : 3 cm
(chacun)
N° APA # 8400.65.006
943
943
des Archives Arman New
York
N° 5964 des Archives Denyse Durand-Ruel
Note : Invitation pour le vernissage de l’exposition à la Galerie
Lawrence. Toutes les invitations étaient différentes. Il s’agit
941 donc d’une pièce unique
750 / 1 000 €

945

944
944 ARNO (né en 1975)
Foule glass
Sculpture en verre taillé et peint sur un
socle en bois. Pièce unique
Signé sur la terrasse
H : 110 ; L : 44 ; P : 20 cm
2 200 / 2 800 €

955
955 Gianni BERTINI (1922-2010)
Chupador des Cigarro - 1998
Technique mixte et collage sur toile
Signé et daté en bas au milieu
74 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

945 Ernesto de BARCELONA (XXe-XXIe siècle)
Tim
Epreuve en résine peinte
Signé à la base
H : 46,5 ; L : 38 ; P : 2 cm
250 / 350 €
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946 BEN (né en 1935)
Para el placer - 2000
Acrylique sur toile
Signé et daté au dos
38 x 46 cm
N° 3282 des Archives Ben tenues par
Madame Eva Vautier
2 500 / 3 500 €
946

947
947 BEN (né en 1935)
La vie est devant moi
Correcteur blanc sur papier noir
Signé en bas à droite
24 x 32 cm
2 200 / 2 800 €

948
948 BEN (né en 1935)
Les mots c’est la vie
Correcteur blanc sur papier noir
Signé en bas à droite
24 x 32 cm
2 200 / 2 800 €

949 BEN (né en 1935)
Ben parle de Ben - 1997
Acrylique et photos sur panneau de bois peint
30 x 20 cm
N° 8081 des Archives Ben tenues par Madame Eva Vautier
Provenance :
- Collection Diego Cortez, New York
- Collection privée, New York
Bibliographie :
-“Je cherche la vérité”, Éditions Flammarion, 2001 (reproduit p. 80)
Expositions :
- “Il n’y a pas de photos ratées 1960-1990”, Maison
Européenne de la Photo, 1997
- “Don’t look at this photo”, Zabriskie Gallery, New York, 1998
1 000 / 1 200 €
949
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950 BEN (né en 1935)
Miroir entre les jambes dans laquelle on voit
mon front - 1997
Acrylique sur boite en bois avec
photographie argentique au fond de la boite
Couvercle monté à charnière avec texte
peint dessus
Signé dessous
H : 7,5 ; L : 17,5 ; P : 5 cm
N° 10430 des Archives Ben tenues par
Madame Eva Vautier
Provenance :
- Collection Diego Cortez, New York
- Collection privée, New York
Expositions :
- “Safari Rave Photos”, Galerie Soardi,
Nice, 1997
- “Don’t look at this photo”, Zabriskie
Gallery, New York, 1998
1 000 / 1 200 €

950

957

956
956 Elisabeth BESNIER (née en 1970)
Luminescence
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Signé et titré au dos
90 x 90 cm
1 800 / 2 200 €

958
958 Claudio BOCCELLA
(né en 1975)
Totem - 2016
Sculpture en acier laqué
vert. Pièce unique
Signé à la base
H : 130 ; L : 30 ; P : 30 cm
Certificat de l’artiste
1 500 / 2 000 €

957 BILLY THE ARTIST (XXe-XXIe siècle)
Célébration Sunrise
Vase en porcelaine peinte
Signé en bas à droite
H : 31 ; L : 23 ; P : 11 cm
180 / 220 €
121

11 sculptures de Britto dans la vente

961

965
962
961 Romero BRITTO (né en 1963)
Hug Too
Plat en porcelaine
Signé en bas à droite
30 x 30 cm
120 / 150 €

966
965 Romero BRITTO (né en 1963)
Cheek to cheek - 2015
Epreuve en porcelaine peinte
Signé (dans la planche) en bas à droite
Numéroté 117/200 dessous
H : 65 ; L : 45 ; P : 23 cm 700 / 1 000 €

962 Romero BRITTO (né en 1963)
Follow me
Plat en porcelaine
Signé en bas au milieu
30 x 30 cm
120 / 150 €

966 Romero BRITTO (né en 1963)
Swing - 2017
Epreuve en porcelaine peinte
Signé (dans la planche) en bas à droite
Numéroté 50/499 dessous
H : 45 ; L : 35 ; P : 17 cm
500 / 700 €
975 Valérie CHENO
(née en 1968)
La course du temps
Sculpture en fer
(fusion métallique et
soudure à l’arc)
Pièce unique
Signé sur la terrasse
H : 32 ; L : 26 ; P :
15 cm
Certificat de l’artiste
450 / 550 €

971

975

971 CESAR (1921-1998)
Portrait de cafetière (Hommage à Morandi)
Compression de cafetière en résine sous
cloche en altuglass
Jacques Boulan éditeur
Signé et annoté “Bon à tirer” sur la terrasse
H : 32 ; L : 32 ; P : 10 cm 3 500 / 4 500 €
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972
973
973 CESAR (1921-1998)
Arrachage - 1961
Technique mixte et grattage sur deux
feuilles de papier assemblées
Signé et dédicacé en haut à droite
Daté en bas à gauche 60 x 39 cm
N° 8071 des Archives Denyse Durand-Ruel
Expositions :
- Pablo Picasso Museum, Munster,
Allemagne, 2011
- “Kaleidoskop der Moderne. Chagall, Miro,
Picasso und die Avantgarde”, Staatliches
Museum Schwerin, du 10 juillet au 18
octobre 2015 (reproduit au catalogue p. 285)
3 000 / 4 000 €

972 CESAR (1921-1998)
Portrait de broc (Hommage à Morandi)
Compression de broc en résine sur panneau
avec ombre réalisée à la mine de plomb
Jacques Boulan éditeur
Signé, empreinte de pouce et justifié H.C.
3/10 en bas à gauche
63 x 55,5 cm (léger accident au broc)
3 500 / 4 500 €

974 CESAR (1921-1998)
Vénus de Villetaneuse - 1990
Encre sur page de livre
Signé, empreinte du pouce et dédicacé en
bas à gauche
30,5 x 28 cm
Madame Denyse Durand Ruel a confirmé
l’authenticité de cette œuvre
Note : Dessin réalisé sur la page de garde
du catalogue de l’exposition “César à la
Défense. Compressions de papiers”
1 500 / 2 000 €
974
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979

977
976 Robert COMBAS (né en 1957)
La roue du destin - 1993
Acrylique sur toile
Signé en bas vers la droite et au dos
116 x 89 cm
N° #3711 des Archives Combas
Note : Le personnage en bas à droite
est un autoportrait du peintre 50 000 / 60 000 €
977 Robert COMBAS (né en 1957)
Deux types, un gros soleil à bouc de grosse chèvre - 1988
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas au milieu
68 x 82 cm
N° 7113 des Archives Combas
Certificat de l’artiste
15 000 / 20 000 €
978
Robert
COMBAS
(né
en
1957)
978
L’adultère - 1990
Sérigraphie sur toile montée sur chassis
Signé, daté et numéroté 94/100 en bas à droite
120 x 120 cm
1 200 / 1 800 €
979 Robert COMBAS (né en 1957)
Le guitariste
Marker sur fond d’impression
Signé sur le côté à droite
30 x 30 cm
600 / 700 €
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976
125

4 sculptures
de Déesse
à la vente

983

984

982
982 DANIEL-ANTOINE (né en 1961)
Clown joyeux
Huile sur toile
Signé en bas à droite. Signé et titré au dos
100 x 81 cm
800 / 1 000 €

983 DEESSE (née en 1954)
Ruban de bonheur
Epreuve en poudre de marbre peinte sur un
socle
Signé et numéroté 13/100 en bas au dos
H : 50 ; L : 40 ; P : 22 cm
300 / 400 €
984 DEESSE (née en 1954)
Ma Valentine
Epreuve en poudre de marbre peinte
Signé et numéroté 18/100 en bas au dos
H : 41 ; L : 19 ; P : 15 cm
280 / 320 €

987
987 Hervé DI ROSA (né en 1959)
Découverte de la porte verte - vers 2003
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
Titré en bas à gauche
80 x 80 cm
Provenance : Acquis auprès de la Galerie AD à Béziers
Exposition :
-“H. di Rosa; Classic”, Galerie AD Béziers, du 17
1 800 / 2 200 €
octobre au 19 novembre 2007
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990
990 Françoise DUFOUR
(née en 1959)
Familles
Encre sur papier marouflé sur toile
Monogrammé en bas à droite
63 x 54 cm
200 / 300 €

988

989

991

988 Alain DOUAY (né en 1936)
La maison des belles - 1986
Huile sur toile marouflé sur panneau
Signé en bas à droite
Signé, daté et titré au dos
130 x 97 cm
Note : Ce tableau appartient à la période
vénitienne de l’artiste
2 000 / 2 500 €
989 Alain DOUAY (né en 1936)
Les beaux livres - 1991
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Signé, daté et titré au dos
100 x 81 cm
Note : Ce tableau appartient à la période
péniche-atelier à saint Fargeau Ponthierry
1 400 / 1 600 €

993

991 DURAN (né en 1943)
Night and day on Broadway n° 1 - 1989
Huile sur toile
Signé en haut à droite
Signé, daté et titré au dos
130 x 89 cm
600 / 800 €
993 Jean-Claude FARHI (1940-2012)
Sans titre - 1996
Sculpture en polymétacrylate
Signé et numéroté 2/6 en bas
H : 30 ; L : 30 ; P : 8 cm
Note : Coffret pour le livre “Farhi” par Pierre
Restany publié en 1995 aux Éditions de La
Différence
800 / 1 000 €

996
996 Michel FOUR (né en 1945)
Nus à la pendule
Huile sur toile
Signé en bas à droite
130 x 162 cm
1 500 / 2 000 €
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992 Gudmundur ERRO (né en 1932)
Fine chief - 2000
Acrylique sur toile
Signé et daté au dos
116 x 100 cm
Certificat de l’artiste en date du 25 octobre
2019
15 000 / 20 000 €
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992

1000 Claude GILLI (1938-2015)

Arbres allumettes
Sculpture en bronze poli et peint en rouge au sommet
Signé et numéroté 1/8 sur la terrasse
H : 41 ; L : 34,5 ; P : 15 cm
2 500 / 3 500 €

1000

1004

1003

1003 Raymond HAINS (1926-2005)

1004 Raymond HAINS (1926-2005)

Persone devono e non miglioro - 1970
Affiches lacérées et arrachées
Signé et daté en bas à droite
25 x 55,5 cm
Provenance : Collection privée, Paris
4 500 / 5 500 €

La lune en rodage - 1959
Affiches lacérées et arrachées
Signé en bas à droite
6 x 6,7 cm
Provenance : Ancienne Collection Carl
Laszlo, Basel
700 / 900 €
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1005

1005 Keith HARING (1958-1990)

Untitled - 1988
Marker noir et rouge sur carton
Signé et daté en bas à droite
23 x 21 cm
Certificat d’Angel Ortiz (collaborateur de
l’artiste à partir de 1982)
Provenance : Ancienne collection Angel
Ortiz, ami et collaborateur de l’artiste,
connu sous son nom d’artiste LA2
3 000 / 4 000 €

1006 Keith HARING (1958-1990)

Haring Mouse - 1988
Marker noir sur papier
Signé et daté en bas
24,5 x 17 cm
Certificat d’Angel Ortiz (collaborateur de
l’artiste à partir de 1982)
Provenance : Ancienne collection Angel
Ortiz, ami et collaborateur de l’artiste,
connu sous son nom d’artiste LA2
3 000 / 4 000 €

1006
130

1007

1007 IPSO FACTO (né en 1971)

1008 IPSO FACTO (né en 1971)

Miss Mouse
Technique mixte (peinture à la bombe et
acrylique) vernie sur aluminium découpé
Signé en bas à droite
Signé et titré au dos
101 x 106 cm
600 / 800 €

1008

Love
Technique mixte (peinture à la bombe et
acrylique) vernie sur panneau
Signé en bas à droite
80 x 90 cm
400 / 500 €

1009 Christophe JEHAN

(né en 1961)
Petites emplettes
Sculpture, huile vernie sur tôle
découpée. Pièce unique
Signé sur la terrasse
H : 32,5 ; L : 12 ; P : 11 cm
800 / 1 000 €

1010 Jeffrey JENKINS (né en 1958)

1009

Doormap
Caoutchouc, bois et verre monté
sur panneau
1010
Signé, daté et titré au dos
44 x 55 cm
1011
Provenance :
- Stux Gallery, New York
- Galerie Antoine Candale, Paris
200 / 300 €

1011 Jeantimir KCHAOUDOFF (1941-2017)

La Reine et le Roi - 1967
Crayons de couleur et encre de Chine sur papier
Signé et daté en bas à droite
59 x 41 cm (pliure au milieu)
300 / 400 €

1012 Jeantimir KCHAOUDOFF (1941-2017)

La première voiture électrique
Crayons de couleur et encre de Chine sur papier
Signé en bas vers la gauche
31,5 x 48 cm
250 / 350 €
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1012

1015

1015 Peter KLASEN (né en 1935)

1014
Matinée maritime
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
73 x 100 cm
Provenance :
- Collection Raymond Queneau
- Galerie Louise Lieiris, Paris
- Saideberg Gallery New York
- Galerie Simon, Paris
- Collection Armand Salacron
- Acquis par son actuel propriétaire lors de la vente de
sa collection chez Mes Binoche et Godeau, Paris, le 6
décembre 1992 (n° 43 du catalogue) 2 500 / 3 500 €

1014 Eugène de KERMADEC (1899-1976)

Dangerous - 2012
Aquagravure en couleur sur carton
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 9/50 en bas à gauche
55 x 75 cm
700 / 900 €

1016 Jeff KOONS (né en 1955)

Fleur - 2003
Polyptique, quatre dessins au marker argent sur pages
catalogue de l’exposition au Musée de Naples
Signé daté et dédicacé (sur une des pages)
28 x 24 cm (chaque)
500 / 700 €

1017

1016

1018

1017 Yaoi KUSAMA (née en 1929)

1018 Yaoi KUSAMA (née en 1929)

Mini pumpkin rouge
Epreuve en résine peinte
Signé dessous
H : 9,5 cm (dans son coffret toilé d’origine)
350 / 450 €

Mini pumpkin jaune
Epreuve en résine peinte
Signé dessous
H : 10 cm (dans son coffret toilé d’origine)
350 / 450 €
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1019 Maxime LHERMET (né en 1974)
Traffic - 2007
Technique mixte sur toile
Signé en bas à gauche
Daté et titré au dos
89 x 116 cm

1019

1020 Maxime LHERMET (né en 1974)
Heroes - 2007
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite
Daté et titré au dos
89 x 116 cm

700 / 1 000 €

Rare collection de tableaux de Lindström

acquis directement auprès de Madame Lindström

1021 Bengt LINDSTRÖM

(1925-2008)
L’homme qui parlait le langage
des animaux - 2001
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Titré et cachet de la succession
au dos
93 x 74 cm 7 000 / 10 000 €

1021
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1020

700 / 1 000 €

1022 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)

1022

1023

1023 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)

Personnage
Acrylique sur papier marouflé sur toile
Signé en bas vers la droite
74 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

L’homme rouge
Acrylique sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à droite
74 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

1024

1025
1025 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Personnages
Encre sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
74 x 55 cm
900 / 1 200 €

1024 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)

Paysage
Encre sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
55 x 74 cm
900 / 1 200 €
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1026 Thierry LOULE

(né en 1967)
Paysage tranquille
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Titré au dos
73 x 92 cm
2 000 / 2 500 €

1026

1027 Thierry LOULE (né en 1967)
Portrait austère
Huile sur toile
Signé en bas à droite
73 x 60 cm

1027

1028

1 200 / 1 500 €

1028 Thierry LOULE (né en 1967)
Nathalie
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche
75 x 56 cm

1 000 / 1 200 €

1029 Christian MAAS (né en 1951)

Sarco VII
Epreuve en fonte d’aluminium. Fonte de l’artiste
Signé, numéroté 14/99 et cachet de fondeur sur la
pate arrière gauche
H : 43,5 ; L : 55 ; P : 35 cm
Certificat de l’artiste
2 000 / 2 500 €
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1029

1030 Robert MARC (1919-2018)

Composition cubiste
Huile et collage sur panneau
Signé en bas au milieu
42 x 57 cm (ovale) 2 000 / 2 500 €

1031 Robert MARC (1919-2018)

Composition cubiste
Huile sur panneau
Signé en bas au milieu
12 x 29 cm
800 / 1 000 €

1032 Robert MARC (1919-2018)
1030

Composition cubiste
Fusain et pastel sur papier
Signé en bas à droite
22,5 x 16 cm
600 / 800 €

1033 Robert MARC (1919-2018)

Composition cubiste
Mine de plomb sur papier
Signé en bas à droite
26 x 23 cm
400 / 500 €

1031

1032

1036

2 photographies
de Medkova
dans la vente

1036 Emilia MEDKOVA

1033

(1928-1985)
Silhouette
Photographie
Tirage argentique
39 x 29 cm
200 / 250 €
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1034

1034 Charles MARQ (1923-2006)

Nature morte - 1959
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 33 cm
Provenance : Galerie Lambert
Rouland, Paris
200 / 300 €

1037 Thierry MIRAMON (1965-2019)

1037

1038

1038 MITCH (né en 1960)

Nature morte à la guitare
Huile et collage sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 81 cm (sans cadre)
78 x 94 cm (avec le cadre peint par l’artiste)
1 200 / 1 500 €

L’instant d’après
Technique (acrylique et découpage)
su carton
Signé en bas à droite
61 x 61 cm
500 / 700 €

1040 Jean-Claude NOVARO

(1943-2015)
Vase - 1998
Verre soufflé
Décor de coulures
Signé et daté dessous
H : 28 ; D : 28 cm
350 / 450 €

1040

1042

1043

1044

1041

1041 Richard ORLINSKI (né en 1966)

1043 Richard ORLINSKI (né en 1966)

Wild perfecto rouge
Sculpture en polyrésine peinte
Signé et numéroté 7/8 sur une plaque
H : 62 ; L : 52 ; P : 22 cm 3 000 / 4 000 €

L’apprenti sorcier (rouge)
Epreuve en résine
Signé dessous
H : 17 cm

1042 Richard ORLINSKI (né en 1966)
Simba sorcier
Epreuve en résine
Signé dessous
H : 17 cm

200 / 250 €

1044 Richard ORLINSKI (né en 1966)
L’apprenti sorcier (bleu)
Epreuve en résine
Signé dessous
H : 17 cm

200 / 250 €
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200 / 250 €

1046
1045

1045 Mathilde OSCAR (née en 1980)

Introspection - 2018
Photographie en couleur sur papier fine art
Signé et numéroté 1/15 au dos
120 x 80 cm
Certificat de l’artiste
600 / 800 €

1046 Mathilde OSCAR (née en 1980)

La dentellière - 2018
Photographie en couleur sur papier fine art
Signé et numéroté 1/15 au dos
60 x 90 cm
Certificat de l’artiste
400 / 500 €

1048 Philippe PASQUA (né en 1965)
Visage - 2011
Huile sur toile
Signé et daté au dos
230 x 220 cm

1049

30 000 / 40 000 €

1049 Philippe PASQUA (né en 1965)

1047
1047
1047 Achilleas PAPACOSTAS (né en 1970)
Femme / Ange - 1998
Paire d’huiles sur panneau
Signé et daté en bas à gauche (chaque)
70 x 30 cm (chaque)
300 / 500 €

Visage - 2011
Huile sur toile
Signé et daté au dos
73 x 54 cm
Certificat de l’artiste

138

6 000 / 8 000 €

1048

139

1051 Bernard QUENTIN (né en 1923)

Hiéroglyphes lettristes - 1948
Aquarelle et encre de Chine sur papier
Signé et daté en bas à droite
19 x 28 cm
200 / 300 €

1050

1050 Bernard PRAS (né en 1952)
Visage - vers 2004
Photographie sur dibond
Signé en haut à droite
140 x 120 cm

1051

500 / 700 €

3 porcelaines de Rizzi dans la vente

1052 James RIZZI (1950-2011)

Not getting around the traffic
Vase en porcelaine peinte
Signé en bas à droite
H : 22 ; L : 29 ; P : 12 cm
100 / 150 €

1056 John SEE (né en 1951)

1056

Pop culture
Technique mixte sur toile vernie
Signé en bas à gauche
73 x 100 cm
500 / 600 €

1052

1057 John SEE (né en 1951)

1057

Leeloo
Technique mixte sur toile vernie
Signé en bas à gauche
60 x 81 cm
450 / 550 €
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1059

1058 Antonio SEGUI (né en 1934)
Que le digo ? - 2014
Acrylique sur toile
Signé et daté au dos
81 x 65 cm

16 000 / 18 000 €

1059 Antonio SEGUI (né en 1934)

Figura - 1982
Huile sur toile
Signé et daté en haut au milieu
Signé, daté, titré et dédicacé au dos
46 x 38 cm
700 / 1 000 €
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1058

3 photographies
de Takaishi

1065 Ayako

TAKAISHI
(XXe-XXIe)
Asia Girl
Photographie en
couleur sur papier
Signé en bas à
droite
39 x 29 cm
50 / 80 €

1064

1064 Yvon TAILLANDIER (1926-2018)

1065

De la tête aux pieds - 1982
Acrylique et collage sur papier
Signé et daté en bas à droite
49 x 64 cm
300 / 500 €

1068 Anna-Maria TERRACINI (1943-2012)
Ile Grecque - 1967
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Signé, daté et titré au dos
54 x 73 cm

250 / 350 €

1068

1073 Didier TRIGLIA

(né en 1966)
Par la queue ! - 2011
Acrylique et collage
sur toile
Signé en bas à droite
Signé, daté et titré
au dos
35 x 27 cm
200 / 300 €

4 dessins de Tibay

1073

1069

1069 Laszlo TIBAY (né en 1962)

Les chats coquins
Encre de Chine et lavis d’encre sur papier
Signé en bas à droite
60 x 50 cm
250 / 350 €

1075 Helen UTER (née en 1955)

Flying
Huile sur toile
Signé en bas à droite Signé, daté et titré au dos
89 x 116 cm
600 / 800 €
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1075

1063 Peter STAMPFLI (né en 1937)

Fumée de Havane - 1998
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
Titré en bas à gauche
Signé, daté et titré au dos
162 x 130 cm
10 000 / 12 000 €
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1063

1076

1077

1076 Alexandros VEROUCAS (né en 1968)

1077 Alexandros VEROUCAS (né en 1968)

Personnage en bord de mer - 1997
Les baigneurs - 1992
Huile fine sur papier
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
Signé et daté en bas à droite
50 x 60 cm
300 / 400 €
42 x 61 cm
300 / 400 €
1078 Jacques de LA VILLEGLE (né en 1926)
Sans titre - 1964
Affiches lacérées, arrachage sur panneau. Pièce unique
Signé au dos
50 x 22 cm (monté sur son panneau d’origine mesurant 72 x 72 cm)
Provenance : Vente Philips New York du 18 avril 2017
Note : Porte le numéro 77 d’une série de 100 œuvres de cette dimension
réalisées par l’artiste pour les éditions MAT
3 500 / 4 500 €

1078

1079 André VILLERS (1930-2016)

1079

1084

1087 Jan-Peter VAN OPHEUSDEN

Autoportait - 2001
Pastel gras et découpage sur papier
Signé et daté en bas à droite
42 x 29 cm
120 / 150 €

(né en 1941)
Nu
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
148 x 100 cm

1084 Pepe YAGÜES (né en 1968)

La Reina de Manila - 2000
Technique mixte, collage, assemblage, dans
boite de cigares peinte
Signé et daté au centre. Titré au dos
H : 33 ; L : 17,5 ; P : 6 cm
150 / 200 €
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1087

300 / 500 €

Art Africain contemporain - Lots 1090 à 1093

1092 Chéri SAMBA (né en 1956)

J’aime la couleur - 2017
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à gauche
93 x 120 cm
30 000 / 40 000 €

L’artiste devant une autre version de notre tableau exposé à la Fondation Cartier
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1092

1091 Houston MALUDI (né en 1978)

1091

Société de consommation
Acrylique sur toile
Signé et titré au dos
84 x 130 cm
10 000 / 15 000 €

1090

1090 Gonçalo MABUNDA (né en 1975)

1093 Michael SOI (né en 1972)

Masque aux bombes et aux douilles
Sculpture en métal de récupération
H : 67 ; L : 40 ; P : 19 cm
2 000 / 3 000 €

1093

China loves Africa
Acrylique sur toile
Monogrammé en bas à droite
Signé et titré au dos
120 x 200 cm
4 000 / 6 000 €
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Street Art - Lots 1098 à 1124
7 lots autour de Banksy dans la vente

1098 BANKSY (né en 1974)

Box set - 2017
Impression pigmentaire et morceau de
béton peint à la main représentant le
mur séparant Jérusalem des territoires
palestiniens qui fait face à l’Hôtel de
Banksy, le Walled Off Hotel
23 x 23 cm (présenté dans son cadre
d’origine)
La facture d’achat du Walled Off Hotel sera
remis à l’acquéreur
On y joint également un lot de cartes
postales de l’Hôtel
Provenance : Acheté directement dans la
boutique de l’hotel de Banksy, le Walled Off
Hotel à Bethleem
700 / 1 000 €

1099 BANKSY (né en 1974)

1098

1099

1100

Dismal Sterling - 2015
Billet de banque de cinq livres sérigraphié sur toile
figurant un policier anglais faisant un doigt d’honneur
14 x 26,5 cm
Note : Souvenir de Dismaland
150 / 200 €

1100 BANKSY (né en 1974)

Rude snowman - 2004
Carte de vœux en couleur
Signé (dans la planche) au dos
14,5 x 17,5 cm

100 / 150 €

1105

1105 BOMK (né en 1973)

Chair sous tissu et harmonie
Peinture à l’aérosol sur toile
Signé en bas à droite. Signé et titré au dos
130 x 81 cm

2 000 / 2 500 €

1106 GREGOS (né en 1972)

Visage bleu - 2014
Visage en plâtre peint à l’acrylique sur papier marouflé sur toile
Signé et daté en bas à droite
50 x 50 cm
500 / 700 €
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1106

1107 JONONE (né en 1963)
Composition
Acrylique sur toile
Signé au dos
150 x 200 cm
Certificat de l’artiste

148

27 000 / 32 000 €

1107

1108

1108 JONONE (né en 1963)
Composition
Acrylique sur toile
Signé au dos
100 x 150 cm
Certificat de l’artiste

149

17 000 / 22 000 €

1109 L’ATLAS (né en 1978)

On the rock
Acrylique sur toile
Signé et titré au dos
80 x 80 cm
3 000 / 3 500 €

1110

1110 L’ATLAS (né en 1978)

1109

Composition
Sérigraphie en noir sur papier
Numéroté 10/30 en bas à
gauche
80 x 72 cm
100 / 150 €

1111 MONSIEUR CHAT

(né en 1977)
Chat sur les toits - 2018
Acrylique sur toile
Signé en bas au milieu
Signé, daté et dédicacé au dos
100 x 100 cm
3 500 / 4500 €

1112 MONSIEUR CHAT

1111

1112

150

(né en 1977)
Chat rieur - 2017
Peinture sur brique
Signé en bas
H : 23 ; L : 10 ; P : 5 cm
Note : Brique sérigraphiée
éditée pour financer le MAUSA
(premier Musée d’Art urbain de
France). L’artiste a retravaillé
quelques unes de ces briques
(dont la notre) lors de la soirée
d’inauguration de l’Urban Art
Fair le 19 avril 2017
500 / 700 €

1113

1113 ONEMIZER (né en 1987)

Woman - 2015
Aérosol et acrylique sur toile
73 x 100 cm
Certificat de l’artiste
2 000 / 2 500 €

1115
1115 SCOTIE (née en 1976)
Roller girl - 2014
Acrylique sur toile
Signé en bas à gauche
Signé et daté au dos
61 x 38 cm

Arlequin Candy
Acrylique sur toile
Signé et titré au dos
106 x 71 cm

3 200 / 3 800 €

1116

1117

1117 SCOTIE (née en 1976)

Nu gris - 2016
Technique mixte sur papier
Signé et daté en bas à droite
56 x 42 cm

200 / 300 €

1116 SCOTIE (née en 1976)

Nu bleu - 2016
Technique mixte sur papier
Signé et daté en bas à droite
56 x 42 cm

1114

1114 PSYCHOSE (né en 1969)

100 / 150 €
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100 / 150 €

1119

1120

1118

1118 SEEN (né en 1961)

Composition - 2019
Acrylique sur toile libre
Signé et daté au dos
105 x 55 cm

Composition - 2018
Acrylique sur toile libre
Signé et daté au dos
61 x 36 cm

500 / 700 €

1119 SEEN (né en 1961)

Composition - 2018
Acrylique sur toile libre
Signé et daté au dos
61 x 36 cm

1121

1120 SEEN (né en 1961)

400 / 500 €

1121 Benjamin SPARK (né en 1969)
Super Dupont
Acrylique sur papier
Signé au dos
86 x 69 cm

400 / 500 €

500 / 700 €

1122 STEW (né en 1978)

James Dean - 2015
Technique mixte sur papier
Signé en bas au milieu
Signé, daté et titré au dos
70 x 50 cm
400 / 500 €

1123 TRADERZ (né en 1987)

1122

1123

Rich Rock
Acrylique sur toile
Signé et titré au dos
116 x 89 cm
2 000 / 2 500 €

1124 ZENOY (né en 1974)

From Paris
Acrylique (aérosol) sur plan du métro parisien
Signé en bas à droite
55 x 83,5 cm
700 / 1 000 €

Prochaine vente
d'Art Moderne et Contemporain
les 15 et 16 février
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