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 Le mardi 16 octobre 2018, Artcurial consacrera une 

matinée de vente à la dispersion de 80 œuvres provenant de 

la collection Tatiana et Georges Khatsenkov : près d’un siècle 

de créations russes à Paris, de 1890 aux années 1970, offrant 

un panorama inédit sur le travail de ces artistes épris de 

liberté. L’estimation globale est de 1,2M – 1,6M € / 1,4M – 

1,9M $.  

 

Tatiana et Georges Khatsenkov, installés depuis près de 30 

ans sur la côte d'Azur, qui attira et inspira tant les peintres 

russes, se sont plongés avec passion dans l'histoire de ces 

aventuriers de l'art qui trouvèrent en Paris un refuge. Les 

tableaux et sculptures de la collection offrent une vision 

surprenante de l'art russe au XXe siècle, profondément 

moderne et anticonformiste, débarrassé du joug de la 

propagande. 

 

Xénia Muratova, historienne de l’art et auteure de l’ouvrage 

La Russie inconnue - Art russe de la première moitié du XXe 

siècle : chefs-d'oeuvre de la collection Tatiana et Georges 

Khatsenkov souligne l'apport essentiel des artistes russes 

dans l’évolution des tendances de l’avant-garde et de l’art 

abstrait ainsi que dans l’évolution de l’art figuratif y compris 

le réalisme poétique et l’art néoclassique des années de 

l’entre-deux-guerres.  

 

Cette vente, dédiée au lien d’inspiration qui unit plusieurs 

générations d’artistes russes à la capitale française précédera 

la vente d’art moderne qui se tiendra l’après-midi du 16 

octobre 2018. La présentation de cette collection unique 

chez Artcurial intervient alors que trois galeries parisienne 

dédient leurs expositions d’automne à des artistes russes 

(Les Russes à Paris à la galerie Jeanne Bucher Jaeger, et Serge 

Charchoune par les galeries Le Minotaure et Alain Le 

Gaillard). 

 

« Choisir Paris pour disperser cet ensemble, 

c’est revenir aux sources des échanges 

artistiques entre la France et la Russie au 

XXème siècle. Constituée par un couple 

d’amateurs passionnés, cette collection offre un 

éclairage non-conventionnelle sur l’histoire de 

la peinture russe dans la 1
ère

 partie du XXème 

siècle et révèle une liberté de ton que surent 

développer ces artistes en France » 

 

Bruno Jaubert, Directeur associé 

Département Art Moderne, Artcurial 

 



 
 

 

 

 

Au début des années 1900, la France accueille une première 

vague d’artistes russes. Certains cherchent simplement un 

refuge quand d'autres sont irrésistiblement attirés par le pays 

de l'impressionnisme, de Gauguin et Cézanne, le cœur des 

avant-gardes. Sonia Terk-Delaunay s’installe à Paris en 1905, 

alors qu’elle a à peine 20 ans. Elle est immédiatement marquée 

par le fauvisme d'Henri Matisse, le primitivisme et 

l'expressionnisme allemand. Trois ans plus tard, en 1908, elle 

réalise un Nu (estimation 60 000 – 80 000 € / 70 200 – 93 600 $) 

dans lequel elle s’attache à trouver l’harmonie paradoxale des 

violentes confrontations chromatiques.  

Marie Vassilieff, définitivement parisienne à partir de 1907, 

occupe une place tout à fait particulière dans la constellation 

des artistes installés à Montparnasse avant la révolution car elle 

transforme son atelier en une véritable libre académie de 

peinture. Suivant tout d'abord les préceptes du cubisme, l'art de 

Vassilieff  connaît ensuite une évolution riche, à l'image de la 

bouillonnante énergie créatrice de l'époque. À la fin des années 

30, résidant sur la côte d’Azur, elle produit des toiles joyeuses et 

colorées,  se rapprochant de l’art naïf, à l’image de 

Mademoiselle Côte d’Azur estimée 25 000 - 35 000 € / 29 250 – 

40 950 $. Marie Vorobieff, surnommée Marevna, se fixe à Paris 

en 1912 et reste pour sa part fidèle à la voie du pointillisme 

qu'elle explore avec une finesse virtuose. Son aquarelle sur 

papier, Deux nus couchés est estimée 15 000-20 000 € / 17 400 -

23 400 $. 

 

Grande figure de l'avant-garde russe avec son compagnon 

Mikhail Larionov, Natalia Gontcharova choisit Paris en 1918. Le 

rapport entre modernité et tradition picturale ainsi que le 

questionnement nostalgique autour de ses racines sont au 

cœur d'un travail artistique foisonnant. Le chef-d’œuvre 

Paysanne et enfant aux puits (Etude), en est l’éblouissante 

démonstration (estimation 275 000 – 350 000 € / 320 000 – 

410 000 $). Apollinaire décrira ainsi l’épanouissement de l’art 

de Natalia Gontcharova à Paris : « ce contact sublime avec la 

vraie tradition occidentale a donné à la grande artiste russe le 

goût et le secret de la riche tradition orientale qui paraissait 

s’être fixée définitivement dans l’art populaire de l’Empire 

Russe ». 

 

L'évolution de la situation politique de la Russie, de la 

révolution de 1917 à la prise de pouvoir de Staline, amène 

une nouvelle génération d'artistes à quitter leur pays pour 



 
 

 

la France. En 1926, Lev Tchistovsky et sa femme, la jeune 

peintre Irina Khlestova s’installent à Paris. Alors qu’elle 

commence à exposer ses toiles au Salon des Indépendants, 

lui consacre son temps à l’étude du Louvre, de l’art français 

du XVIIIe siècle, d’Ingres, de Courbet. Tchistovsky se livre à 

un fascinant travail sur le nu, à l'image d’Eve, une huile sur 

isorel estimée 18 000 – 25 000 € / 21 060 – 29 250 $. Le nu 

inspire tout autant Nikolaï Kalmakov. Imprégné des visions 

symbolistes, le peintre réalise des œuvres où se mêlent 

influences mystiques et érotisme telle Odalisque, huile sur 

carton exécutée par l’artiste en 1927 alors qu’il vit à Paris 

(estimation : 20 000 – 30 000 € / 23 400 – 35 100 $).                                                                            

 

Enfin, les années 1960-1980 sont également représentées 

avec des œuvres d’Oscar Rabine et Vladimir Weisberg. 

C'est l'époque de que l'on a appelé le non conformisme 

soviétique. Il ne s'agit pas d'un courant à proprement parler 

mais plus d'une génération d’artistes qui ont emprunté le 

chemin d'une radicale modernité. En 1960, Weisberg, 

artiste et théoricien de la couleur, propose un tableau 

révolutionnaire des principaux types de perceptions 

coloristiques. Son huile sur toile Nu allongé de 1974 est 

estimée 40 000 – 60 000 € / 46 800 – 70 200 $.  Oscar 

Rabine, figure de la jeunesse anticonformiste sous Brejnev 

est encore actif aujourd’hui à 90 ans et semble cacher dans 

les nuances sombres de sa peinture d'un quotidien dévasté 

de mystérieux messages, à l’image de son œuvre Bouquet 

de fleurs de 1970 (estimation : 20 000 – 30 000 € / 23 400 – 

35 100 $). Rabine, comme ses aînés, trouva en France un 

refuge, mais également le soutien de la grande galeriste 

Dina Vierny qui défendit aussi Bulatov, Kabakov, autres 

figures importantes de l'anticonformisme.
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