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Le 1er décembre prochain, Artcurial dispersera 
un ensemble exceptionnel d’oeuvres de Balthus, 
l’un des plus grands artistes figuratif français 
de l’après-guerre. Provenant de la collection 
Frédérique Tison, modèle et muse de l’artiste, 
toutes ces œuvres étaient conservées jusqu’alors 
au Château de Chassy dans le Morvan. 
Comprenant 150 dessins, aquarelles et toiles pour 
la plupart réalisés à Chassy entre 1953 et 1961, il 
s’agit d’une vente événement. C’est la première 
fois qu’un ensemble aussi important d’œuvres de 
Balthus est présenté sur le marché.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 1ER DÉCEMBRE 2020, À PARIS
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PARIS - Le mardi 1er décembre prochain, Artcurial dispersera l’ensemble «Balthus 
à Chassy, collection Frédérique Tison». Dédiée au peintre figuratif français Balthasar 
Klossowski dit Balthus (1908-2001), la vente proposera 150 œuvres : aquarelles, 
dessins et peintures. La plupart ont été réalisées entre 1953 et 1961 lorsque Balthus 
quitte Paris pour s’installer dans le château de Chassy dans le Morvan en Bourgogne, 
lieu qui va devenir le décor de ses œuvres et influera sur ses sujets et sur son 
style. Cette période de Chassy, à mi-parcours de sa carrière, reste l’une des plus 
importantes, son « âge d’or de la peinture ». Balthus y mène une vie frugale mais 
éminemment féconde.

Provenant directement de la succession de Frédérique Tison (1938 -2018), modèle et 
muse de l’artiste, c’est la première fois qu’un ensemble aussi important d’œuvres de 
Balthus est présenté en vente aux enchères, depuis la vente de la collection Henriette 
et André Gomès en 1997 sous le marteau de Francis Briest.

La collection, essentiellement composée d’œuvres sur papier, présente des paysages, 
des natures mortes, des figures ainsi que de nombreuses scènes d’intérieur. On 
y découvre des dessins préparatoires l’ayant aidé à réaliser ses toiles majeures, 
devenant à leur tour de véritables œuvres à part entière. Le peintre pouvait étudier son 
sujet et travailler de longues années jusqu’à parfaire ses tableaux au moindre détail 
près. La quantité et la richesse de ces études démontre la minutie du processus créatif 
de l’artiste, réalisant une multitude de dessins pour seulement un détail de la grande 
composition finale.
Estimées entre 2 000 et 100 000 €, ces œuvres sont toutes répertoriées au catalogue 
raisonné de l’artiste.

« Deux caractéristiques majeures de l’oeuvre de Balthus se dégagent de ce 
formidable ensemble: l’impression d’un temps à la fois suspendu et vivant 
dans ce qu’il donne à voir et une logique implacable, dessin après dessin, pour 
aboutir à la composition finale. »

Bruno Jaubert,
Directeur du département Art Impressionniste & Moderne, Artcurial

BALTHUS, Etude pour «Jeune-fille assoupie» 
- 1954, Aquarelle - 25 x 20 cm.  
Estimation : 30 000 - 40 000 € 

BALTHUS, Le vase bleu - 1963 / 1964, 
Huile sur toile - 89 x 70 cm.  
Estimation : 100 000 - 150 000 € 
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Balthus (1908-2001), l’un des plus importants peintres figuratifs  
français
Balthasar Klossowki dit Balthus naît à Paris le 29 février 1908. Cadet d’un frère écrivain et 
dessinateur, Pierre Klossowki, Balthus grandit dans une famille empreinte d’art et de culture, 
avec un père, germano-polonais, historien d’art et une mère artiste d’origine juive allemande. 
Durant son adolescence, il côtoie grâce à sa famille de nombreuses personnalités: André Gide, 
Pierre Bonnard ou Maurice Denis. A 14 ans, il publie un premier livre de dessins préfacé par 
Rainer Maria Rilke, poète et amant de sa mère intitulé Mitsou. Rentré à Paris en 1924, suite à un 
exil de 10 ans à Berlin et en Suisse en raison de la première guerre mondiale, Balthus se rend 
régulièrement au Musée du Louvre pour réaliser des copies de toiles de Nicolas Poussin. Lors 
d’un séjour en Toscane, il  va également reproduire les œuvres de Piero della Francesca et de 
Masaccio, dont l’influence se fera plus tard sentir dans ses œuvres. Balthus développe au fil des 
ans son propre style et finit par obtenir sa première exposition en 1934 à la Galerie Pierre Loeb 
à Paris, présentant 7 œuvres dont La Rue (MoMa) et La Toilette de Cathy (Centre Pompidou). Cette 
même année, il réalise l’huile sur toile La leçon de guitare. Deux ans plus tard, Balthus expose 
à Londres sa série Les Hauts de Hurlevent et réalise de nombreux portraits aux commanditaires 
illustres tels que André Derain et Miró. Il épouse en première noce Antoinette de Watteville en 
1937 avec qui il aura deux enfants.

De 1953 à 1961, il s’installe au Château de Chassy, en Bourgogne. Sa muse indissociable est alors 
Frédérique Tison. Ce lieu et ces paysages séduisent beaucoup l’artiste qui y produit en huit ans 
près du tiers de ses tableaux recensés. 

Le 15 février 1961, André Malraux, alors Ministre des Affaires Culturelles et ami de l’artiste, 
nomme Balthus directeur de la villa Médicis, siège de l’Académie de France à Rome. Un poste 
qu’il occupera durant seize ans au cours duquel il va profondément marquer de son empreinte 
l’institution en se consacrant surtout à sa rénovation. Lors d’un séjour diplomatique au Japon, il 
rencontre Setsuko, sa troisième conjointe avec qui il se marie en 1967 et accueille un troisième 
enfant. Balthus s’installe à la fin des années 1970 avec sa famille à Rossinière en Suisse, lieu où 
il vivra, tout en continuant à peintre, jusqu’à son décès le 18 février 2001. Dix ans auparavant, il 
reçoit le Praemium Imperiale japonais pour l’ensemble de son œuvre.

La découverte du Château de Chassy en 1953
L’année 1953 marque un tournant dans la vie de Balthus. Il quitte Paris pour s’installer au 
Château de Chassy en Bourgogne, grâce à l’aide de collectionneurs et marchands comme Alix 
de Rothschild, Henri Samuel, Henriette Gomes et Pierre Matisse. Il s’agit d’une bâtisse féodale 
entourée d’arbres centenaires et isolée au milieu d’un payasage vallonné. Voulant fuir le tohu-
bohu parisien, l’isolement de cette demeure plut à Balthus. Il va y rester jusqu’en 1961.Il mène 
une vie ascétique et traverse sa phase la plus productive de sa carrière.

BALTHUS, Etude pour «Paysage à la tour» - 1957 
Crayon - 31,5 x 48 cm.  
Estimation : 5 000 - 7 000 € 



Balthus achève ses oeuvres parisiennes et entame ses grandes 
compositions d’intérieur
Au cours de ses deux premières années à Chassy, entre 1953 et 1955, Balthus achève ses dernières 
oeuvres importantes commencées à Paris. Parmi elles, la Chambre et le Passage-du-Commerce Saint 
André, datées toutes deux de 1952-1954. Artcurial offrira à la vente certains dessins préparatoires de 
ces toiles majeures, permettant ainsi de voir le processus de création de l’artiste. Pour le Passage-du-
Commerce Saint André: plusieurs études générales de la scène  au fusain ou au crayon estimées entre 
2000 et 12 000 € ou une étude de la fillette à droite de la composition au fusain (est: 15 000 - 20 000€). 
Pour la Chambre, une étude de la scène à l’encre de Chine sur papier de 1953 sera proposée (est : 2 000 - 
3 000€). 

Les années 1953 à 1961, passées en Bourgogne dans le château de Chassy, constituent pour Balthus 
une rupture avec la vie parisienne, une période d’intériorisation et de renouveau au contact de la nature.  
Balthus s’est toujours montré extrêmement sensible à son environnement. Les lieux où il a vécu ont 
fourni le décor de ses oeuvres et influé sur son style. Les nombreuses pièces du Château de Chassy ainsi 
que le mobilier et les objets vont alors l’inspirer pour ses scènes d’intérieur qu’il commencent à peindre. 
Le salon du rez-de-chaussée devient le sujet de nombreuses peintures, notamment La Tireuse de cartes 
dont Artcurial présentera un carnet de cinq feuilles recto/veros présentant plusieurs études d’éléments 
composant de ce tableau: la cheminée, la table, le tapis ou la chaise (est: 15 000- 20 000 €). 

Un carnet de croquis de huit dessins pour la cuisine de Chassy, réalisés en 1953-1954 (est: 8 000 - 12 
000€) figurera dans cette vente ainsi qu’un dessin au crayon de 1954 du Nu devant la cheminée estimé 8 
000 - 12 000€ et une étude sur un élément de décoration de la cheminée (est: 1 000 - 1 500€).
Plusieurs dessins préparatoires de la Sortie de Bain de 1956 complèteront cet ensemble (estimés entre 3 
000 - 8 000 €).

Son nouveau rapport à la nature 
Pendant cette période, Balthus, très sensible à la nature du Morvan, se met à peindre des paysages de 
champs et de prairies qu’il a sous les yeux. Tous ses paysages correspondent ainsi à des vues observées 
depuis les différentes pièces du Château de Chassy.  
Artcurial offrira à la vente plusieurs dessins préparatoires au crayon du Paysage d’hiver de 1954 ainsi que 
des études de 1956 pour le Paysage à la Tour, estimées entre 3 000 et 7 000€.

La Jeune fille à la fenêtre de 1955, a été peinte depuis une fenêtre ouest du château. L’oeuvre représente 
Frédérique Tison regardant à travers une fenêtre grande ouverte, une jambe posée sur une chaise. La 
vacation proposera une étude de ce tableau à l’aquarelle en couleurs représentant Frédérique Tison et 
la chaise (est: 10 000 - 15 000€) mais également deux autres aquarelles de la deuxième Jeune fille à la 
fenêtre datée de 1957.
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BALTHUS, Etude pour «La rue» - 1933 
Encre de Chine - 19 x 20 cm.  
Estimation : 8 000 - 12 000 € 

BALTHUS
Etude pour «Le Passage du Commerce 
Saint-Andri» - Circa 1952-1954 
Fusain - 31 x 24 cm.  
Estimation : 15 000 - 20 000 € 



Des natures mortes pour ses compositions d’intérieur
Plusieurs études préparatoires de natures mortes pour les grandes compositions 
d’intérieur de Balthus feront également partie de la vente. Parmi elles, une étude pour 
la Nature morte dans l’atelier de 1958 estimée 25 000 -35 000 € ainsi que plusieurs 
dessins préparatoires pour le tableau La Phalène de 1959, représentant le papillon, la 
lampe ou encore le verre figurant à droite de l’oeuvre (les deux études du verre sont 
estimées 3000 -4 000 €).

Enfin il faut noter que si la majorité des oeuvres présentées dans cette vente de 
collection ont été réalisées pendant la période dite « de Chassy », entre 1953 et 1961, 
d’autres études importantes proviennent des périodes antérieures et postérieures à 
Chassy. Elles remontent jusqu’à la période « suisse » et s’étendent jusqu’à la période 
au cours de laquelle il vécut à Rome entre 1962 et 1970.

Ainsi l’oeuvre la plus ancienne est une étude à l’encre pour le tableau de la Jeune fille 
jouant au diabolo qui est daté de 1925, lorsque Balthus séjourne en Suisse. Un portrait 
de Frédérique Tison au fusain sur papier réalisé en 1949 et estimé 30 000 - 40 000 € 
sera également proposé.

Parmi les oeuvres phares de la période de  « Rome», entre 1962 et 1970, Artcurial 
présentera l’huile sur toile Le Vase bleu, représentant un bouquet de fleur et traité à la 
manière de fresque. Peinte en 1963-1964, elle est estimée 100 000 - 150 000€. 

En outre, le catalogue de la vente, véritable monographie sur l’art graphique de 
Balthus de 1925 à 1970 sera entre autres enrichi d’un témoignage du photographe 
Romain Barelier, ami proche de la famille Tison et qui passa tous les étés de son 
enfance au Château de Chassy. Il y évoquera notamment la personnalité de Frédérique 
Tison.

« Mes liens et mon attachement à Balthus et à la famille Tison remontent à ma 
naissance à la Villa Médicis lorsque mes parents Grand Prix de Rome de sculpture y 
étaient résidents. Balthus est alors directeur, récemment nommé par André Malraux; 
Frédérique Tison sa compagne est aussi sa muse. », Romain Barelier.
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BALTHUS
Etude pour «La phalène» - Circa 1959
Crayon - 21,8 x 16,7 cm.  
Estimation : 3 000 - 4 000 € 

BALTHUS
Etude pour «La tasse de café» - 1959-
1960
Crayon - 34,6 x 26,5 cm.  
Estimation : 10 000 - 15 000 € 



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Les 1er et 2 décembre 2020, à 14h et 20h30 : ventes aux enchères
                         Impressionniste & Moderne I & II
                         Post-War & Contemporain I & II                              

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du vendredi 27 au lundi 30 novembre 2020
Ventes aux enchères le mardi 1er décembre 2020, à 18h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com
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