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Dans le cadre de sa semaine de ventes prestigieuses 

dédiées à l’art du XXe siècle, Artcurial présentera ses ventes 

Post-War et Contemporain. Trois œuvres majeures des 

artistes Zao Wou-Ki et Chu Teh Chun ouvriront la vacation. 

 

Les maîtres de l’abstraction seront également à l’honneur. 

Une œuvre magistrale de 1952 signée Georges Mathieu 

sera présentée, au côté de deux importantes toiles de 

Simon Hantaï, ainsi que d’une huile de Joan Mitchell 

mêlant impressionnisme et abstraction.  

Pierre Soulages, avec son huile sur toile, 130 x 92, 29 MARS 

88, nous donnera à voir la peinture dans une multiplicité 

d’états, selon la lumière qui l’impacte. 

St. Louis IV, une œuvre monumentale et radicalement 

puissante de Richard Serra sera également dévoilée pour 

une estimation de 500 000 – 700 000 € / 600 000 – 840 000 $ 

et la finesse du « serial project » de Sol Lewitt, réalisé entre 

1966 et 1967, séduira les collectionneurs. 

  

D’autres pièces d’exceptions sont également à citer : un 

grand et beau papier-collage de Karel Appel, datant de la 

période Cobra de 1950 à 1953 ainsi qu’une rare nana, La 

Patineuse, de 1967 de Niki de Saint Phalle, (estimation : 350 

000 – 400 000  € / 420 000 – 480 000 $), provenant d’une 

exceptionnelle collection Belge.     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

« Cette session de vente de grande qualité est 

le fruit d’un long travail auprès de 

collectionneurs privés, qui nous suivent et nous 

accordent leur confiance, nous permettant 

ainsi de présenter des œuvres importantes et 

inédites sur le marché » 

 

Hugues Sebilleau, directeur du département  

Art post-war et contemporain, Artcurial 

 

 



 

Zao Wou-Ki et  Chu Teh Chun sont tous deux nés en 1920 

et on fait leur premier pas en temps qu’artistes à l’école 

des Beaux-Arts de Hagzou, en Chine. Mais c’est en France 

qu’ils ont exercés leur art et se sont fait connaître.  

La peinture de Zao Wou-ki, peut être qualifiée de 

« paysagisme abstrait ». Dans les années 1980, il compose 

de grands «paysages», toujours titrés du jour de la fin de 

leur exécution.  Le tableau présenté ici, 1. 6. 88, (1988), 

emblématique de l’œuvre de l’artiste, est estimé 1 800 000 

– 2 800 000 € / 2 160 000 – 3 360 000 $.  

Avant les années 1980, les années 1960 représentent une 

période charnière dans la carrière de Zao Wou-ki. En effet, 

en 1957, il apprend la terrible maladie qui touche May, sa 

première épouse. Ses tableaux seront emprunts d’une 

certaine violence, une révolte interne partagée avec la toile 

notamment perceptible dans les nombreuses griffures 

noires de son huile sur toile de 1966, 25.5.66, (estimation 

400 000 - 600 000 € / 480 000 – 720 000 $). 

L’art abstrait de Chu Teh-Chun puise également son 

inspiration dans les éléments naturels.  

On le comprend dans Dynamique ardente, l’exceptionnel 

tableau présenté ici (estimation : 500 000 – 700 000 € / 

600 000 – 840 000 $), réalisé en 2006-07, l'artiste dépeint 

l'énergie de la vie dans une association de couleurs et de 

formes évoquant la liberté, et la profusion de la nature. 

Chu Teh-Chun redécouvre l’art abstrait en 1956 suite à une 

rétrospective de Nicolas Staël au Musée National d’Art 

Moderne qui le bouleverse. Après 20 années de travail 

figuratif, il se retourne vers l’abstrait, qui selon lui relève la 

nature.  

 

 

Dans Criterion, œuvre de Georges Mathieu réalisée en 

1952 (estimation : 150 000 – 250 000 € / 180 000 – 300 

000 $), les lignes centrales calligraphiées sont appliquées 

à même le tube, révélant une certaine énergie et une 

vitesse caractéristique des œuvres de l’artiste. La 

dimension performative du créateur de l’Abstraction 

lyrique se déploie dans les années 1950, et se lit dans 

cette œuvre où prime une gestuelle puissante 

Autre œuvre forte de cette vacation, St. Louis IV, de Richard 

Serra (estimation : 500 000 – 700 000 € / 600 000 – 840 000 

$). Ici, Serra utilise d’épais crayons gras de couleur noire 

pour obtenir son effet radical, un noir dense et opaque, 

impossible à ignorer.  

 

 



 

L’abstraction de Joan Mitchell appartient elle, plutôt au 

sensible, au ressenti. Dans Sans titre, 1976, (estimation : 

400 000 – 600 000 € / 480 000 – 720 000 $), huile sur toile 

présentée ici, Joan Mitchell se saisit de deux tonalités –le 

bleu et le blanc– qu’elle conjugue pour évoquer un 

paysage imaginaire mais universel qui incite l’esprit à 

voguer.  

Pierre Soulages, dans sa toile 130 x 92, 29 mars 88 

(estimation : 500 000 – 700 000 € / 600 000 – 840 000 $) 

s’attache également à dévoiler et à décrire la présence 

sensible de la nature. Il brosse une peinture en cinq parties 

horizontales noires, de différentes aspérités, chacune 

délimitée par une ligne marquant une nette fracture. 

Comme l’explique l’artiste, la peinture est une « multiplicité 

d’états selon la lumière ». La formule opère ainsi dans cette 

œuvre, la lumière s’infiltrant différemment selon la nature 

du trait, créant des reflets faisant miroiter des couleurs 

inédites. 

 

Dans le projet de Sol Le Witt, Serial Project #1 (estimation : 

80 000 – 120 000 € / 96 000 – 145 000 $) développé en 

1966 – 1967, l’ordre sensuel ou perceptuel est très 

clairement négligé au profit de l’ordre conceptuel. Le 

projet répond à l’idée de LeWitt d’un art « non-visuel », ou 

la sensibilité se comprend dans l’idée qu’il pourrait être 

créé (et apprécié) par une personne non-voyante. 

 

Autre maître de l’abstraction, Simon Hantaï qui réalise en 

1957 l’œuvre Sans titre, présentée ici (estimation : 80 000 – 

120 000 € / 96 000 – 144 000 $) dans un effort pour 

adopter la danse corporel que suppose la technique du 

« dripping » de Pollock. Une autre œuvre de l’artiste 

dévoilée lors de cette vacation souligne l’évolution de 

Simon Hantaï dans son rapport à la peinture abstraite ; il 

s’agit de l’acrylique sur toile « Tabula » réalisé en 1980 

(estimation : 350 000 – 450 000 € / 420 000 – 540 000 $). Il 

adopte ici une nouvelle technique et soumet ses œuvres à  

l’aléa du pliage. 

L’utilisation de la couleur brute et le trait innocent, lient les 

deux artistes.  

Sans titre 1950-53, de Karel Appel (estimation 100 000 – 

150 000 € / 120 000 – 180 000 $)  se présente sous la forme 

d’une gouache, pastel et collage sur papier, faisant coexister 

les moyens d’expressions au sein d’une harmonie riche en 

couleurs et histoires. « L’art est une fête », c’est en ces mots 

que le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris désigne 

l’exposition personnelle de Karel Appel qui a lieu d’avril à 

août 2017.  

 



 

Les couleurs primaires, utilisées de manière enfantine 

comme pour « colorier » l’œuvre, caractérisent également 

l’art de la plasticienne Niki de Saint Phalle. Ces couleurs  

fascinent Roger Nellens, peintre, collectionneur, mécène et 

ami de l’artiste, qui acquiert plusieurs œuvres parmi 

lesquelles la Patineuse, présentée ici (estimation : 350 000 – 

400 000  € / 420 000 – 480 000 $). La Patineuse, réalisée circa 

1967, se distingue pourtant par sa palette réduite et ses 

traits bruts, à l’instar des Nanas créées à partir de la fin de 

l’année 1964. 
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