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Lot n°14, Jacques Majorelle, Les Kasbahs de l’Atlas p.33

Majorelle
& ses contemporains
Lots 1 à 20

Majorelle & ses contemporains

1

❍1

❍2

André PACCARD

❍3

Eugène GIRARDET

1929 - 1995

Eugène GIRARDET

1853 - 1907

1853 - 1907

Le Maroc et l’artisanat traditionnel
islamique dans l’architecture

Aux portes de la ville
(Les remparts et la citadelle)

Annecy, Editions Atelier 74, 1983
2 vol. in-4, basane chagrinée rouge,
premiers plats ornés d'un motif de
zellige en couleurs et doré, dos à nerfs
ornés de manière similaire, contregardes et gardes de tissu moiré rouge,
tranches dorées (reliures de l'éditeur).
Monumental ouvrage sur l'art et
l'artisanat marocain abondamment
illustré de photographies en couleurs
et de croquis : travail de la terre,
de la pierre, du plâtre, du bois,
du métal, etc.
Un des 500 exemplaires du tirage
de luxe (n°4).

Huile sur toile
Signée et numérotée en bas à gauche
«142. Eugène Girardet»
Titrée au dos «Les Remparts
et la Citadelle»
36 × 55 cm

Provenance :
Collection particulière, France

16 500 - 22 000 MAD
1 500 - 2 000 €
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La fileuse, 1873

Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas
Signed and numeroted lower left
"142. Eugène Girardet"
Titled on the back
"Les Remparts et la Citadelle"
14,17 × 21,65 in.

Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée en bas à gauche «Eugène Girardet»
Située et datée en bas à droite
«Bou-Saada 73 27 avril»
39 × 27 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas on board
Signed lower left "Eugène Girardet"
Situated and dated lower right
"Bou-Saada 73 27 avril"
15,35 × 10,63 in.

77 000 - 99 000 MAD
7 000 - 9 000 €

110 000 - 165 000 MAD
10 000 - 15 000 €
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Majorelle & ses contemporains

Frederick Arthur
Bridgman
1847 - 1928

Fr

En

Frederick Arthur Bridgman est
né en Alabama, fils d'un médecin
itinérant du Massachusetts. Après
avoir suivi des cours à la Brooklyn
Art Association et plus tard
à la National Academy of Design,
il commence à exposer ses œuvres
en 1865 et 1866. Rapidement
remarqué à Brooklyn, un groupe
d'hommes d'affaires finance son
déménagement à Paris où il rejoint
l’atelier du maître Jean-Léon
Gérôme à l'automne 1866.
En 1870, Bridgman expose
au Salon de Paris et commence
à vendre une partie de ses œuvres
par l'intermédiaire de Goupil,
le beau-père de Gérôme, l'un des
marchands d'art les plus renommés
de l'époque. Sa carrière prend
bientôt une nouvelle direction
lorsque, au cours de l'hiver 1872-73,
il entreprend son premier voyage
en Espagne et en Afrique du Nord.
Il visite d’abord Tanger au Maroc
puis s’installe en Algérie
où il loue un petit studio à Biskra
et commence à travailler in situ.
À la suite de ce voyage, son intérêt et
sa production s’orientent fortement
vers des sujets orientalistes.

Suite à la popularité de ses nouvelles
œuvres, il décide de retourner
en Afrique du Nord, et voyage cette
fois-ci en Egypte.
Au cours de l’hiver 1885-86,
Bridgman se rend pour la troisième
fois en Algérie afin de confirmer
son statut de plus grand peintre
Orientaliste américain et améliorer
la santé de sa femme. Pendant que
sa famille séjourne à l’Hôtel de
l’Orient, Bridgman s’installe dans
la minuscule maison d’une veuve
appelée Baïa, qui vit avec sa fille.
Bridgman trouve, à partir de cette
« Coquille de Noix » (comme il l’a
lui-même appelée), un point de vue
de choix pour peindre des scènes
domestiques et des instants de la vie
quotidienne, ainsi que pour saisir
les couleurs spécifiques de l’Afrique
du Nord. Comme il le rappellera
plus tard, il est « complètement
entouré et enveloppé de blancs
- de blancs jaunes, gris, bleus, verts
et roses - de délicieuses ombres
et lumières, de ces tons raffinés si
difficiles à rendre sur toile et pour
lesquels l’on doit lutter… »

Au printemps 1873, il revient à Paris
avec de nombreux croquis et toiles.

18
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Frederick Arthur Bridgman
was born in Alabama, the son
of an itinerant doctor from
Massachusetts. After attending
classes at the Brooklyn Art
Association and later at the
National Academy of Design,
he began exhibiting his works
in 1865 and 1866. Quickly
noticed in Brooklyn, a group
of Businessmen sponsored his
move to Paris where he joined
the studio of the master
Jean-Léon Gérôme in the
autumn of 1866.
By 1870, Bridgman was
exhibiting at the Paris Salon
and began to sell some of his
works through Goupil, Gérôme’s
father-in-law, who was one of the
most renowned art dealers of the
time. His career was soon
to take a new direction when
in the winter of 1872-73 he went
on his first journey to Spain and
North Africa. He first visited
Tangiers in Morocco and then
moved to Algeria where
he rented a small studio
in Biskra and began working
in situ. Following this trip, his
interest and production shifted
strongly to Orientalist subject
matters.

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

In the spring of 1873,
he returned to Paris with
numerous sketches and canvases,
and following the popularity
of his new works he decided to
go back to North Africa, this time
including Egypt in his itinerary.
In the winter of 1885-86,
Bridgman visited his beloved
Algeria for the third time,
to confirm his status as America’s
greatest Orientalist painter and,
he hope, to restore the health
of his ailing wife. While his family
stayed at the Hôtel de l’Orient,
Bridgman installed himself in
the tiny home of a widow called
Baïa, who lived there with her
young daughter. From this
“nutshell” (as he himself termed
it), Bridgman found a particularly
opportune vantage point from
which to paint both domestic
scenes and vignettes
of daily life, as well as to record
the peculiar colors of North
Africa. As he would later recall,
he was “completely surrounded
and enveloped in whites – yellow,
grey, blue, green, and pink whites
– delicious whites in shadow,
of those refined tones so terrible
to do justice to on canvas, and
with which one must wrestle…”

❍4

Frederick Arthur BRIDGMAN
1847 - 1928

Vue de Tantah, Egypte, 1874
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à gauche «F.A. Bridgman»
Datée et située en bas à droite
«1874 Tantah April»
22,50 × 33,50 cm
Provenance :
Famille de l'artiste
Collection particulière, France
Oil on canvas on cardboard
Signed lower left "F.A. Bridgman"
Dated and situated lower right "1874
Tantah April"
8,86 × 13,19 in.

55 000 - 77 000 MAD
5 000 - 7 000 €
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❍5

Frederick Arthur BRIDGMAN
1847 - 1928

Femmes dans une Khouba
à Belcour, Alger, 1886
Huile sur toile
Signée, datée et située en bas à gauche
«F.A. Bridgman Alger 86»
46 × 55 cm
Provenance :
Famille de l'artiste
Collection particulière, France
Bibliographie :
F.A. Bridgman, Winters in Algeria,
written and illustrated by F.A.
Bridgman, p.72
Oil on canvas
Signed, dated and situated lower left
"F.A. Bridgman Alger 86"
18,11 × 21,65 in.

440 000 - 660 000 MAD
44 000 - 66 000 €

F.A. Bridgman, Winters in Algeria
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Majorelle & ses contemporains

Étienne Dinet
1861 - 1929

Fr

En

Etienne Dinet, né à Paris
en 1861, étudie d’abord à l’Ecole
des Beaux-arts avant
de suivre l’enseignement
de William Bouguereau
à l’Académie Julian de 1881 à 1885.
Il participe au Salon des Artistes
Français dès 1882, et en 1884, fait
son premier voyage en Algérie qui
décidera de sa carrière
et de son destin. En 1885,
il retourne en Algérie, descend les
Hauts Plateaux et s’attarde
à Bou-Saâda, oasis proche d’Alger,
qui deviendra plus tard son lieu
de résidence. Ce voyage devait être
couronné par une œuvre majeure,
Les Terrasses de Laghouat,
acquise en 1892 par le Musée
du Luxembourg. Avant de s’installer
définitivement en Algérie en 1904,
Étienne Dinet aura à cœur
de promouvoir en France l’art
des Orientalistes. Outre
les expositions à la galerie
Georges Petit, à la Société Nationale

22

des Beaux-arts et au Pavillon
Algérien de l’Exposition Universelle
de 1889, Étienne Dinet publie divers
ouvrages inspirés par la civilisation
musulmane : Antar (1898), poème
héroïque des temps pré-islamiques,
Le Printemps des cœurs (1902),
Légendes sahariennes et Les jeux
de lumières ou Observations sur
l’Exposition des arts musulman
(1905). La culture d’Etienne Dinet,
sa passion pour l’Algérie,
sa connaissance de la langue arabe,
sa conversion à la religion
musulmane et son talent de peintre
en font un artiste très exceptionnel.
Passionné par les traditions
locales et ancestrales, amoureux
des paysages gorgés de couleurs,
l’artiste laisse derrière lui une œuvre
lumineuse marquée du sceau
du réalisme. Les moindres détails
sont toujours rendus avec une
grande exactitude, que ce soit
l’aspérité d’une roche brulée
par l’ardeur du soleil ou les

Un printemps marocain
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nervures d’une feuille vernissée.
Il peint avec autant de plaisir
les montagnes escarpées et les
étendues désertiques d’où s’élèvent
les brumes chaudes, il exécute de
magnifiques portraits d’hommes,
de femmes et d’enfants à travers
leur vie quotidienne. L’œuvre peint
d’Etienne Dinet lui ressemble, il est
celui d’un homme engagé, qui
ne sait mentir, ni avec lui-même
ni avec son pinceau.
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Etienne Dinet, born in Paris
in 1861, first studied at the Ecole
des Beaux-arts before working
under William Bouguereau at
the Académie Julian from 1881
to 1885. He participated in the
Salon des Artistes Français
begining in 1882, and in 1884
traveled to Algeria for the first
time, a determining trip for his
career. In 1885, he returned
to Algeria, descended the high
plateaus, and spent time
in Bou-Saâda, an oasis near
Algiers that later became his
home. The voyage was crowned
by the production of a major
work, Les Terrasses de Laghouat,
purchased in 1892 by the Musée
du Luxembourg. Before moving
definitively to Algeria in 1904,
Etienne Dinet was closely
involved in promoting Orientalist
art in France. He created the
Society of Orientalist Painters,
whose first exhibit was held

in 1893 at the Palais de
l’Industrie in Paris. He also
participated in the Exposition
Universelle of 1889 (The Algerian
Pavilion), various exhibits at the
Georges Petit Gallery, and in the
Société nationale des Beaux-arts
where he gained greater exposure
with paintings of Algerian
inspiration. The publication of
works such as Antar, a heroic
pœm on pre-Islamic times (1898),
Le Printemps des cœurs, Legends
of the Sahara (1902), and Les
jeux de lumière or Observations
sur l’Exposition des Arts
Musulmans (1905) ensured him
a comfortable reputation. His
artistic talents and his knowledge
of Algeria made him major figure
among the Orientalists who was
much appreciated by Algerian
and European collectors.
Passionate about local and
ancestral traditions, in love with
the landscapes saturated with

color, the artist left a luminous
work stamped with the seal
of realism. The smallest details
are always rendered with great
precision – protusions of rocks
burnt by the sun, the expressive
folds of a furrowed brow,
or the veins of a glossy leaf.
He paints with equal pleasure
steep mountains and desert
expanses over which hover heat
haze and executes magnificent
portraits of men, women and
children going about their daily
lives. Etienne Dinet’s paintings
resemble the artist himself –
a committed man, one who could
never tell a lie, either verbally or
with his brush.
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Étienne DINET
1861 - 1929

La marche silencieuse
(La procession), circa 1917
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «E. DINET»
65 × 81,50 cm
Provenance :
Ancienne collection Georges Devèche
Ancienne collection Djillali Mehri,
Paris
Collection particulière, France
Bibliographie :
K. Benchikou et D. Brahimi, La vie
et l'œuvre de Etienne Dinet, Paris,
1984, p.254, sous le no. 403.
('Œuvres en rapport : esquisse, huile
sur toile 65 × 81 cm.') et reproduit
en couleur p.99.
Etienne Dinet et les peintres
orientalistes, Collection Djillali
Mehri, Paris, 1988, p.56, no. 82
(illustré).
Oil on canvas
Signed lower left "E. DINET"
25,59 × 32,09 in.

3 000 000 - 4 100 000 MAD
280 000 - 390 000 €
En collaboration avec
In collaboration with

Fr

En

En 1904, Etienne Dinet s’implante
définitivement à Bou-Saâda
où il s’imprègne de l’atmosphère
saharienne et de la vie bédouine
des nomades. Dans La marche
silencieuse, Dinet met en scène une
composition rigoureuse d’hommes
en procession occupant tout l’espace
du tableau. Le réseau très ferme
du dessin structure vigoureusement
cette œuvre en mouvement.
Fidèle à l’expression réaliste
de ses personnages, chaque portrait
d’homme est réalisé avec une
grande intensité. A travers chaque
visage, aux traits tirés et ridés par
le temps, transparaît toute la ferveur
et la vigueur de la scène. Les jeux
de contrastes et la fraîcheur des
couleurs cherchent à respecter la
luminosité naturelle et l’authenticité
de ce moment suspendu.

24

La Procession :
Ces milliers de voix, répercutées
par les échos et s’élevant en une
immense clameur vers le Seigneur
Adoré, Unique, Eternel, qui n’a pas
engendré et n’a pas été engendré
et auquel aucun n’est en rien
comparable, secouant les assistants
jusqu’au tréfonds de leurs entrailles
et les âmes de ces deux cent mille
fidèles de races différentes,
se rencontrent et s’unissent pour
« se suspendre au voile
de la miséricorde ».
Le pèlerinage à la maison sacrée
d’Allah – Citation du livre
Un maître de la peinture algérienne
Nasreddine Dinet
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In 1904, Etienne Dinet settled
permanently in Bou-Saâda,
where he immersed himself
in the Saharan atmosphere
and in the Bedouin life
of the nomads. In La marche
silencieuse, Dinet stages
a rigorous composition
of men in procession occupying
the entire space of the painting.
The very firm network of the
drawing vigorously structures
this moving work. Faithful
to the realistic expression of his
characters, each portrait of a
man is made with great intensity.
Through each face, with its
features drawn and wrinkled
by time, shows all the fervor and
vigor of the scene. The play
of contrasts and the freshness of
colors seek to respect the natural
light and authenticity of this
suspended moment.
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The Procession:
These thousands of voices,
echœd by the echœs and
rising in an immense clamor
towards the Lord Adored,
Unique, Eternal, who did not
generate and was not begotten
and to whom none is in any
way comparable, shaking the
assistants to the depths
of their entrails and the
souls of these two hundred
thousand faithful of different
races, meet and unite
to “hang on to the veil
of mercy”.
The pilgrimage to the holy
house of Allah – Quote from
the book A master of Algerian
painting Nasreddine Dinet
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Étienne DINET
1861 - 1929

Arabe récitant la prière de l’Asr, 1903
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
«E. DINET - 1903 -»
Titrée au dos «arabe récitant la prière
de l'Âser.»
51 × 40 cm
Provenance :
Acquis par M. Leuba selon une lettre
manuscrite de Dinet au baron Arthur
Chassériau datée du 14 novembre 1903.
Ancienne collection Djillali Mehri, Paris.
Collection particulière, France.
Expositions :
Saint-Louis (Missouri), Exposition
Universelle, 1904, no. 147.
Paris, Biennale des Antiquaires, 1984
Bibliographie :
K. Benchikou et D. Brahimi, La vie
et l'œuvre de Etienne Dinet, Paris,
1984, p.249, no. 378 (illustré).
Etienne Dinet et les peintres
orientalistes, collection Djillali
Mehri, Paris, 1988, p.36, no. 43
(illustré).
Oil on canvas
Signed and dated lower left
"E. DINET - 1903 -"
Titled on the back "arabe récitant
la prière de l'Âser."
20,08 × 15,75 in.

900 000 - 1 300 000 MAD
80 000 - 120 000 €
En collaboration avec
In collaboration with

Fr

En

Dinet peint de nombreuses scènes
religieuses jusqu’à sa conversion
à l’Islam en 1913 et l’adoption de son
nouveau nom Nasreddine.
Dans l’Arabe récitant la prière de l’Asr,
l’artiste porte son attention sur les
gestes et l’intense concentration
du personnage. Sublimé par les
rayons du soleil, l’homme procède
au takhbir, levant ses mains
au-dessus des épaules en direction
de la Mecque.

26

Dinet painted many religious
scenes until his conversion
to Islam in 1913 and the
adoption of his new name
Nasreddine. The artist focuses
here on the gestures and
intense concentration of this
Arabe récitant la prière de l’Asr.
Sublimated by the rays of the
sun, the man performs takhbir,
raising his hands above his
shoulders in the direction
of Mecca.
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Majorelle & ses contemporains
❍8

❍9

Maurice BOUVIOLLE
1893 - 1971

❍ 10

Maurice BOUVIOLLE

Odette BRUNEAU

1893 - 1971

1891 - 1984

Place du Marché à Guardaia

Paysage de montagne, Constantine

Mère et filles

Huile sur toile
Signée en bas à droite «M Bouviolle»
36,50 × 48 cm

Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à droite «M Bouviolle»
Contresigné et titré au dos «M Bouviolle
Paysage de montagne Constantine»
37,50 × 46 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche «O.Bruneau.»
46 × 55,50 cm

Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas
Signed lower right "M Bouviolle"
14,37 × 18,90 in.

22 000 - 33 000 MAD
2 000 - 3 000 €

Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas on cardboard
Signed lower right "M Bouviolle"
Signed on the back "M Bouviolle Paysage
de montagne Constantine"
14,76 × 18,11 in.

Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas
Signed lower left "O.Bruneau."
18,11 × 21,85 in.

22 000 - 33 000 MAD
2 000 - 3 000 €

8 800 - 11 000 MAD
800 - 1 000 €

8
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❍ 11

Odette BRUNEAU
1891 - 1984

Jeunes filles
Huile sur toile
Signée en bas à droite «O.Bruneau.»
73 × 60 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas
Signed lower right "O.Bruneau."
28,74 × 23,62 in.

22 000 - 33 000 MAD
2 000 - 3 000 €
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Majorelle & ses contemporains

Jacques Majorelle
					 1886-1962

Fr

Dans Le peintre de la vie moderne,
Baudelaire déclare en 1863 :
« La modernité, c'est le fugitif,
le transitoire, le contingent,
la moitié de l'art, dont l'autre moitié
est l'éternel et l'immuable ». Comme
si cette formule prophétique
s’érigeait en philosophie de vie,
Jacques Majorelle, n’aura de cesse
de saisir la beauté pure qui anime
ses découvertes liées au voyage.
Cette passion intarissable pour
le beau le guide toute sa vie vers
le renouveau, répondant à l’impératif
de maintenir son œil en éveil.
Ce caractère « fugitif »
et « transitoire » se traduit à la fois
par l’exotisme de ses lieux de vie
et par la variété de son esthétique,
en redéfinition continuelle.
En effet, dès l’âge de 17 ans,
le jeune Jacques Majorelle quitte
sa ville natale de Nancy, où il mène
une vie tranquille - secondant
son père, l’illustre ébéniste d’Art
Nouveau Louis Majorelle - pour
aller s’installer à Paris. Fort de son
apprentissage à l’Académie Julian,
qui se fait connaître pour la qualité
de son enseignement, le peintre
français s’aventure en 1909 en
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Espagne et en Italie où la lumière
le saisit. Celle-ci permet en effet aux
couleurs de surgir, s’affirmant sur
sa toile comme une vérité cinglante.
La quête du contraste
et l’expression de la nuance
deviennent un leitmotiv pictural
et Majorelle multiplie les voyages
pour mieux les appréhender.
Sa palette aux couleurs vives
et chaudes s’épanouit au contact
des paysages orientaux. Entre
1910 et 1913, il réalise trois séjours
prolongés en Egypte puis s’installe
à Marrakech en 1917, accueilli par
le maréchal Lyautey, qui sera par
la suite un fervent collectionneur
de son travail. Jacques Majorelle
ne se lasse pas du Maroc, de sa
nature luxuriante, ses constructions
d’argile, ses intérieurs bigarrés et ses
peuplades vêtues de blanc :
il le peint avec la sincérité du
pèlerin, et en obtient le succès du
pionnier. Dans une lettre datée
du 13 août 1921 en provenance du
village berbère de Telouet, l’artiste a
ces mots : « mon pinceau a trouvé de
quoi faire ». Tout se passe comme si
son geste traduisait l’émerveillement
de son œil. Dans son ouvrage
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consacré au peintre, Félix Marcilhac
qualifie même l’attitude
de Majorelle « d’exaltation proche
de la folie possessive ». En effet,
la vallée de Telouet, tout comme
celles de Reraïa et d’Ounila, font
l’objet d’une exposition
de près d’une centaine de tableaux
à Paris en 1922 dans la galerie
Georges Petit sur le thème
de l’Atlas, résultant de trois années
d’expéditions successives.
Le peintre, reconnu de tous, est
choisi par le Syndicat d’initiative
pour illustrer une plaquette sur
Marrakech en 1926 : le traitement
des détails très prégnant dans
sa peinture, rend hommage
au pays et affuble son travail
d’une dimension proprement
documentaire.
Fidèle aux qualités du peintre
moderne décrit par Baudelaire,
Jacques Majorelle se plait à explorer
les matières et les procédés qu’il
expérimente librement. L’opulence
des intérieurs des Kasbahs de
l’Atlas se traduit progressivement
dans sa peinture par l’utilisation
de l’or et de l’argent qu’il mêle aux
autres couleurs de sa palette à partir
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de 1929. Loin du clinquant, ses
peintures brillent, rehaussées
d’une intensité nouvelle.
En quête perpétuelle de la beauté
des tendances éphémères,
Majorelle visite, entre 1945
et 1952, le Soudan, le Niger, la Côte
d’Ivoire, le Sénégal et la Guinée.
Ses toiles racontent alors l’allure
des femmes noires, leurs vêtements
aux couleurs chatoyantes, la flore
touffue des forêts équatoriales, les
traditions locales, et affirment un
chromatisme soutenu à la palette
beaucoup plus variée qu’auparavant.
Mais l’Atlas reste sa région de
prédilection. Le peintre passe les
dernières années de sa vie dans
sa villa de Marrakech, surnommée
Villa Majorelle (rachetée par
Pierre Bergé et Yves Saint Laurent
en 1980) entourée d’un parc
de quatre hectares peuplés
d’essences rares. Jacques Majorelle
laisse à l’éternité sa couleur bleue
éponyme, ce même bleu qui
caractérise la tonalité de sa demeure.
Il s’éteint à Paris en 1962.

Jacques Majorelle travaillant à Freija en 1927 D.R.

En

In his Le peintre de la vie
moderne, Baudelaire declares
in 1863 that “Modernity is
the fugitive, the transient, the
contingent, one half of art, the
other half being the eternal and
immutable.” As if he adapted
the prophetic formula to fulfil
his philosophy of life, Jacques
Majorelle will constantly grasp
the pure beauty that drives his
discoveries through travel. This
inexhaustible passion for beauty
guided him all his life towards
renewal, the imperative of
maintaining the eye completely
aware. The "fugitive" and
"transitory" nature is reflected
by the exoticism of where he lived
and by variety in his aesthetic
always in transition.
At the age of 17, the young
Jacques Majorelle left his
hometown of Nancy, where
he led a quiet life seconding
his father, Louis Majorelle
- the famous Art Nouveau
cabinetmaker - to settle in Paris.
With his studies at Académie
Julian, known for the quality
of its teaching, the French

painter ventures to Spain and
Italy in 1909 where light took
possession of him. Light allows
colour to arise, fiercely asserting
itself on his canvas as truth.
The quest for contrast and
expression of nuance become
a pictorial leitmotif, and
Majorelle voyages constantly
to better understand them.
His palette of bright, warm
colours blossoms in contact with
Oriental landscapes. Between
1910 and 1913, he made three
extended stays in Egypt and then
moved to Marrakesh in 1917,
welcomed by Marshal Lyautey,
who subsequently became
an avid collector of Majorelle’s
work. Jacques Majorelle never
tired of Morocco with its
luxuriant nature, clay buildings,
motley interiors, and white-clad
tribes. He paints it all with the
sincerity of a pilgrim and the
success of a pioneer. In a letter
dated August 13, 1921 from
the Berber village of Telouet,
the artist states "my brush has
found something to do," as if his
gestures were but a reflection
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of the wonder confounding his
eye. Félix Marcilhac, in his work
devoted to the painter, describes
Majorelle's attitude of "exaltation
close to possessive madness".
In 1922, the valley of Telouet,
like Reraïa and Ounila, was
the subject of an exhibit at the
Georges Petit Gallery in Paris
of nearly a hundred paintings
on the theme of the Atlas
mountains, the result of three
years of expeditions. The painter,
recognized by all, was chosen
by the Syndicat to illustrate
a brochure on Marrakech in
1926. The treatment of detail,
very important in his painting,
pays homage to the country
and contributes a strictly
documentary dimension to his
work.
Faithful to the qualities of the
modern painter as described by
Baudelaire, Jacques Majorelle
likes to explore materials
and processes as he freely
experiments. From 1929, the
opulence of the interior of
the Atlas Kasbahs gradually
transforms his painting via the
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use of gold and silver that
he mixes with other colours
of his palette. Far from being
a tawdry device, his paintings
shine, enhanced by a new
intensity.
In his perpetual quest for
ephemeral beauty, between 1945
and 1952 Majorelle visited Sudan,
Niger, Ivory Coast, Senegal, and
Guinea.
His canvases tell the story
of black women, their
shimmering clothes, the dense
flora of the equatorial forests,
the local traditions, and assert
a sustained chromaticism
to a palette even more varied than
before. But the Atlas remained
his favourite region. The painter
spent the last years of his life in
his villa in Marrakech, known as
Villa Majorelle, bought by Pierre
Bergé and Yves Saint Laurent
in 1980, surrounded by a park
of four hectares populated with
rare species. Jacques Majorelle
leaves his blue colour of the same
name, the unchanged blue that
decorates the walls of his home.
He died in Paris in 1962.
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Majorelle & ses contemporains
❍ 12

Jacques MAJORELLE
1886 - 1962

Jeune femme nue au voile,
Marrakech, circa 1957
Technique mixte sur papier noir
contrecollé sur Isorel
Signé en bas à droite «J. Majorelle»,
situé, dédicacé «cordial souvenir
à Albert»
63,50 × 53 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Bibliographie :
F. Marcilhac, A. Marcilhac, Jacques
Majorelle, Norma Editions, Paris, 2019,
n°126 du chapitre Nus Noirs, reproduit
p.293.
Mixed media on black paper on board
Signed lower right "J. Majorelle",
situated and dedicated "cordial souvenir
à Albert"
25 × 20,87 in.

385 000 - 550 000 MAD
35 000 - 50 000 €

Fr

En

A partir des années 1930,
Jacques Majorelle développe
sa série de « nus noirs » qu’il
présente en 1934 au Pavillon
de la Mamounia. Cette nouvelle
série d’œuvres représente de
somptueuses femmes noires mises
en scènes dans des compositions
sensuelles, posant allongées sur des
tissus ou dans les jardins de la villa
du peintre, qui deviennent partie
intégrante de sa peinture. Imaginée
par Jacques Majorelle, la végétation
luxuriante du jardin joue avec
la lumière et met en valeur les tons
d’ébène, d’ocre et d’or des nus.
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L’artiste utilise volontiers de grands
papiers noirs où sont appliquées
de vives couleurs détrempées
appliquées à la brosse, mêlées
à des poudres métalliques afin
de donner toute la brillance des
tissus et des reflets de lumière sur
les courbes des modèles. Suite
à ses voyages au Soudan, en Guinée,
en Côte d’Ivoire, au Niger et au
Sénégal de 1945 à 1952, les sources
de son inspiration se diversifient
et sa palette évolue vers des jeux
d’ombres et de lumières plus forts,
des contrastes de couleurs plus
saisissants.
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From the 1930s,
Jacques Majorelle developed his
series of "black nudes" which
he presented in 1934 at the
Pavillon de la Mamounia.
This new series of works
represents sumptuous black
women staged in sensual
compositions, posing lying
on fabrics or in the gardens
of the painter's villa which
become an integral part
of his painting. Imagined
by Jacques Majorelle, the lush
vegetation of the garden plays
with the light and highlights the
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ebony, ocher and gold tones
of the nudes. The artist likes
to work on large black papers
on which are applied bright
strokes of colors, mixed with
metallic powders to give all the
shine of the fabrics and light
reflections on the curves of the
models. Following his travels
to Sudan, Guinea, Ivory Coast,
Niger and Senegal from 1945
to 1952, the sources of his
inspiration diversified and his
palette evolved towards stronger
play of shadows and lights, more
striking color contrasts.
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Majorelle & ses contemporains
❍ 13

Jacques MAJORELLE
1886 - 1962

Femme nue
Pastel sur papier
Signé en bas à droite «J Majorelle»
51 × 38 cm
Provenance :
Ancienne Collection Emile Friand
Collection particulière, France
Un certificat du Cabinet Marcilhac
sera remis à l'acquéreur
Pastel on paper
Signed lower right "J Majorelle"
20,08 × 14,96 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €

Fr

En

Pendant sa période de formation,
le jeune Jacques Majorelle reçoit
les conseils du peintre de l’Ecole
de Nancy Emile Friant. Graveur,
peintre et sculpteur naturaliste
très respecté, Friant réalise
en 1888 le portrait de Camille-Rose
Majorelle, puis en 1895 le portrait
de Madame Louis Majorelle.
Des liens affectueux et professionnels
lient les deux familles et Jacques
Majorelle restera toute sa vie fidèle
au souvenir de son maître. En 1903,
Majorelle s’inscrit à l’Académie Julian
à Paris et rejoint dès l’automne 1906
l’atelier de Friant, désormais installé
dans la capitale et professeur de
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peinture à l’Ecole nationale
des Beaux-Arts. Il expose pour
la première fois au Salon de la
Société des artistes français de 1908
une grande huile sur toile sous le
n°1181, La Coiffure, représentant
une femme nue de dos, assise sur
une chaise, la main droite dans sa
chevelure, l’autre semblant chercher
une brosse à cheveux. A l’instar
de ce pastel de Femme nue, les
quelques portraits et études
de nu connus de cette époque
révèlent déjà l’attention du peintre
pour les effets de lumière et de
carnation ainsi que son traitement
sculptural des volumes corporels.
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During his education, the young
Jacques Majorelle received advice
from the painter from the Ecole
of Nancy Emile Friant. A highly
respected engraver, painter
and naturalist sculptor, Friant
painted the portrait
of Camille-Rose Majorelle
in 1888, then in 1895 the portrait
of Madame Louis Majorelle.
Affectionate and professional ties
bind the two families and Jacques
Majorelle will remain faithful
to the memory of his master
throughout his life.
In 1903, Majorelle enrolled
at the Académie Julian in Paris
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and in the fall of 1906 joined
Friant's studio, now based in the
capital and professor of painting
at the National School of Fine
Arts. In 1908, he exhibited for the
first time at the Salon a large oil
on canvas, La Coiffure, depicting
a naked woman seated on a chair,
her right hand in her hair, the
other looking for a hairbrush.
Like this pastel, Femme nue, the
few portraits and nude studies
known from this period already
reveal the painter's attention
to the effects of light and skin tone
as well as his sculptural treatment
of body volumes.

❍ 14

Jacques MAJORELLE
1886 - 1962

Les Kasbahs de l’Atlas
Edition Jules Meynial, Paris, 1930
In-folio de 30 planches rehaussées d'or
et d'argent
Emboîtage d'éditeur à rabats
de parchemin vert avec lacets de cuir
et tranche argentée
L'ouvrage est accompagné d'un cahier
de présentation comprenant : une lettre
du maréchal Lyautey à Jacques Majorelle,
un texte de Pierre Mac Orlan, «Sur les
pistes du sud avec Jacques Majorelle»,
une table détaillée des 30 planches
et la justification, ainsi qu'une photo
de «Jacques Majorelle dans le sud avec
les Mokhaznis» exécutée en taille-douce
mécanique par Desfossés-Néogravure
Cahier tiré sur véritable papier
d'Auvergne à la main, brut, fabriqué
par la Société des Papiers d'Auvergne
Exemplaire 436 sur 520
Exemplaire enrichi d'une lettre de
Jacques Majorelle à son ami Jean-Louis
Burtin
36 × 27 cm
Provenance :
Ancienne Collection Emile Friand
Collection particulière, France
14,17 × 10,63 in.

132 000 - 165 000 MAD
12 000 - 15 000 €

Fr

En

Auteur de l’ouvrage Les Kasbahs
de l’Atlas, un recueil de planches
publié en 1930 et introduit par le
Maréchal Lyautey, Jacques Majorelle
se passionne pour le sujet.
Surnommé le peintre des kasbahs,
l’artiste français renouvelle ses
voyages dans les montagnes
marocaines et ramène des souvenirs
colorés des habitats berbères. Aussi,
le Maréchal Lyautey aura ces mots
dans la lettre préface des Kasbahs
de l’Atlas : « Elles font revivre à mes
yeux tout le charme prenant, toute
la poésie du Sud marocain, que vous
avez si bien su rendre en ces dessins
aux chaudes couleurs, aux lignes

résolument modernes, qui font
de vous le peintre de Marrakech
et du grand Atlas marocain. »
Cet exemple des Kasbahs de l’Atlas
est enrichi d’une lettre de Jacques
Majorelle à un autre de ses amis,
Jean-Louis Burtin : « Mon cher ami,
Au dernier moment, je retrouve deux
gravures dont une pourrait je pense
faire ton affaire. Tu étais je crois peiné
de mettre ton ouvrage à la reliure.
Ceci va te le permettre. Le dessin que
je te destinais aurait été beaucoup trop
grand, c’était un format ½ grand Aigle.
Tu n’aurais pas pu t’en servir.
Bien à toi. J Majorelle. »
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Author of the book Les Kasbahs
de l’Atlas, a collection of
plates published in 1930 and
introduced by Marshal Lyautey,
Jacques Majorelle was passionate
about the subject. Nicknamed the
painter of kasbahs, the French
artist renews his travels in the
Moroccan mountains and brings
back colorful memories of Berber
habitats. Marshal Lyautey, in the
preface to Les Kasbahs de l’Atlas,
states: “In my eyes they evoke the
compelling charm, all the pœtry
of South Morocco, which you
have rendered so well in these
drawings with warm colors and
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resolutely modern lines, making
you the painter of Marrakech and
the great Moroccan Atlas."
This example of the Kasbahs de
l’Atlas is enriched by a letter from
Jacques Majorelle to another of his
friends, Jean-Louis Burtin: “My
dear friend, At the last moment,
I found two engravings, one of
which I think could interest you.
I think you were sorry to put your
work in the binding. This will allow
it to you. The drawing I intended for
you would have been way too big,
it was a 1/2 large size. You couldn't
have used it. Yours. J Majorelle.”
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Edy Legrand
					

Fr

En

Edy Legrand de son vrai nom
Edouard Warschavsky,
né à Bordeaux en 1892, fréquente
l’Académie d’art de Munich avant
de recevoir l’enseignement
de Gabriel Ferrier à l’École
des Beaux-Arts de Paris.
Épris de liberté, il s’oriente vers
des recherches personnelles,
notamment en dessin et débute
sa carrière, comme beaucoup
de jeunes artistes, par des croquis
publicitaires, des illustrations
de livres et des affiches. Éloigné
de tous les courants de peinture
alors en vogue à cette époque
(cubisme, surréalisme, dadaïsme),
il s’épanouit dans une écriture
picturale classique centrée sur
la recherche de la précision
chromatique.
Ses voyages en Algérie puis au
Maroc, lui ouvrent des horizons
nouveaux.
A partir de 1933, aux côtés
de Jacques Majorelle avec lequel il
travaille à Marrakech, Edy Legrand
se fait le chantre de la civilisation
marocaine, illustrant dans ses
œuvres l’exotisme aux couleurs
chatoyantes de l’Orient. Les
deux artistes deviennent alors les
deux grands peintres du Maroc.
Edy Legrand aime le Maroc, ses
coutumes, ses habitants et ses
magnifiques paysages ponctués
de forteresses. Ses œuvres
et celles de Jacques Majorelle sont
aujourd’hui les plus admirées, les
plus recherchées et les plus prisées.
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1892 - 1970

Edy Legrand, whose real name
was Edouard Warschavsky, born
in Bordeaux in 1892, frequented
the Munich Art Academy before
being taught by Gabriel Ferrier
at the Ecole des Beaux-Arts
of Paris. In love with liberty,
he began a number of personal
investigations, especially in
drawing, and began his career,
as many young artists, with
advertising sketches, book
illustrations, and posters. Distant
from all the currently fashionable
movements in painting (Cubism,
Surrealism, Dadaism), he felt
at home in the classical pictorial
style focused on the search for
precision in color. His trips, first
to Algeria and later to Morocco,
opened new horizons.
Starting in 1933, Édy Legrand
became a champion of Moroccan
civilization working with
Jacques Majorelle in Marrakech,
illustrating the exoticism and
shimmering colors of the East.
The two artists came to be
considered the greatest painters
of Morocco. Edy Legrand loved
Morocco the costumes, the
inhabitants, and the magnificent
landscapes dotted with
fortresses. His works, as well
as those of Jacques Majorelle,
are the most admired today,
as well as the most sought for
and popular.
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Edy LEGRAND
1892 - 1970

Tanger
Gouache sur papier
Signé et situé en bas à droite
«Edy Legrand Tanger»
35 × 50 cm
Provenance:
Collection particulière, Maroc
Gouache on paper
Signed and situated lower
right "Edy Legrand Tanger"
13,7 × 19,6 in

80 000 - 120 000 MAD
7 500 - 11 300 €
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Edy LEGRAND
1892 - 1970

Les Tresseurs de cordes
Huile sur Isorel
Signé en bas à gauche «Edy LEGRAND»
100 × 130 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Bibliographie :
Cécile RITZENTHALER : Edy legrand,
Visions du Maroc, aux éditions ACR,
reproduit p.228
Oil on hardboard
Signed lower left "Edy LEGRAND"
39,37 × 51,18 in.

200 000 - 300 000 MAD
19 000 - 28 200 €
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Majorelle & ses contemporains
❍ 17

❍ 18

Henri PONTOY

Henri PONTOY

1888 - 1968

1888 - 1968

L’oasis, Tafilalet

Tiznit

Huile sur toile
Signée en bas à droite «Pontoy»
Titrée au dos
54,50 × 73,50 cm

Technique mixte sur papier
Signé, titré et situé en bas à droite
«Pontoy Tiznit»
43,70 × 58,50 cm

Provenance :
Collection particulière, France

Provenance :
Collection particulière, France

Oil on canvas
Signed lower right "Pontoy"
Titled on the back
21,46 × 28,94 in.

Mixed media on paper
Signed, titled and situated lower
right "Pontoy Tiznit"
17,20 × 23,03 in.

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €

55 000 - 77 000 MAD
5 000 - 7 000 €
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Roger LIMOUSE
1894 - 1989

L’heure du thé
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «R Limouse»
90 × 78 cm
Provenance:
Collection particulière, Maroc
Oil on canvas
Signed lower left "R Limouse"
35,43 × 30,71 in.

180 000 - 250 000 MAD
17 000 - 23 500 €
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Jacques AZEMA
1910 - 1979

Acrobates, 1965/1966
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
«AZEMA, 65/66»
65 × 81 cm
Provenance :
Collection particulière, Etats-Unis
Oil on canvas
Signed and dated lower left
"AZEMA, 65/66"
25,59 × 31,89 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €

42

Un printemps marocain

RTCURIAL

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

RTCURIAL

Un printemps marocain

43

© Archives Cabinet Faraoui De Mazieres

Les architectes De Mazieres & Faraoui

© Artcurial

Hôtel Roses du Dadès, 2021

Ensemble d’œuvres
réalisées par
Mohamed Melehi
& Mohamed Chebaa
pour l’hôtel
Roses du Dadès
Lots 21 à 45

Melehi et Chebaa, Asilah, 1987 DR

Ensemble d’œuvres réalisées par Mohamed Melehi & Mohamed Chebaa pour l’hôtel Roses du Dadès

Hôtel
Roses du Dadès
Fr

En

Au cours des années 1960,
Mohamed Melehi et Mohamed
Chebaa, tous deux socles de l’Ecole
des Beaux-Arts de Casablanca,
rencontrent le duo d’architectes
Patrice de Mazières et Abdesslem
Faraoui, instigateurs d’une
architecture moderne inspirée
du courant brutaliste. Ils réalisent
ensemble de nombreux projets
innovants, commandés par l’état
dans le cadre de la promotion
de la région du Grand Sud
marocain, dans lesquels ils intègrent
des œuvres de Melehi et Chebaa.
Inauguré en 1970, l’hôtel, «Roses
du Dadès» est un des fleurons
de cette synergie. A Kelaat M’gouna
dans la vallée des roses, le bâtiment
est d’une très grande modernité
dans un paysage chargé en histoire.
L’hôtel les « Roses du Dadès »,
s’érige dans le sud du Maroc
et témoigne d’une époque riche
en alliances créatives.
Il établit un dialogue pertinent entre
l’architecture du tandem Faraoui de Mazières et le travail des artistes
Mohamed Melehi et Mohamed
Chebaa.
Les œuvres de Mohamed Melehi
évoquent une époque artistique
aussi créative qu’émancipatrice.
S’inspirant de la pluralité de l’art
marocain, il y ajoute l’empreinte de
nombreux voyages qui lui révèlent
l’art optique et les couleurs vives.
Les plafonds peints reflètent
cette vision, tout en suggérant
un hommage à l’art traditionnel
marocain. Le natif de la ville
d’Assilah s’inscrit dans un échange
constant entre ses racines et ses
expériences, acquises par le biais
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des multiples voyages en Europe
et aux Etats-Unis. Les formes
géométriques, les ondes, ou encore
les rayons en sont l’expression
et deviennent une signature
de l’artiste.
Mohamed Chebaa, qui appelait
vigoureusement à introduire
l’esprit de la création traditionnelle
dans la peinture et l’art marocain,
réalise pour le même hôtel des
claustras et moucharabiehs en bois
de cèdre sculpté et en bois laqué
ainsi que des plafonniers en bois
de cèdre. Ces œuvres illustrent
un graphisme qui lui est propre
et une représentation visuelle qui
rappellent ses ateliers de design
à l’Ecole des beaux-arts
de Casablanca.
Réalisations du cabinet
De Mazières / Faraoui
(liste non exhaustive) :
- Hôtel les Gorges Du Dadès,
Boulmane, Sud du Maroc,
1970-1971
- Faculté de Médecine,
Rabat, 1972-1978
- Hôtel Tanger ONMT,
Tanger, c.1975
- Hôtel les Almoravides,
Marrakech, 1970-1972
- Hôtel les Rodes du Dadès,
Kelaa M’Gouna, Sud du Maroc,
1971-1972
- Holiday Club, M’diq,
Nord du Maroc, 1968-1969
- Hôtel Taliouine, Taliouine,
Sud du Maroc, 1971 – 1972
- Tri Postal, Casablanca, 1977
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In the mid-1960s, Mohamed
Melehi and Mohamed Chebaa,
both bases of the Ecole des
Beaux-Arts in Casablanca, met
the architectural duo Patrice
de Mazières and Abdesslem
Faraoui, instigators of modern
architecture inspired by the
Brutalist movement. Together,
they carry out many innovative
projects, commissioned by the
state as part of the promotion
of the Moroccan Great South
region, in which they integrate
works by Melehi and Chebaa.
Inaugurated in 1970, the hotel,
"Roses du Dadès" is one of the
flagships of this synergy.
In Kelaat M’gouna in the valley
of roses, the building is very
modern in a landscape steeped
in history.
The "Roses du Dadès" hotel
is located in the South of
Morocco and testifies to an era
rich in creative alliances.
It establishes a relevant dialogue
between the architecture of the
Faraoui - de Mazières tandem
and the work of artists Mohamed
Melehi and Mohamed Chebaa.
Mohamed Melehi's works
illustrate an artistic era creative
and emancipating. Inspired by
the plurality of Moroccan art,
he adds to it the imprint of many
trips which reveal optical art and
bright colors to him.
The painted ceilings reflect this
vision while suggesting a tribute
to traditional Moroccan art.
The native of the city of Assilah
is in a constant exchange between
his roots, his experiences which

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

have influenced him through his
travels in Europe and the United
States. Geometric shapes, waves,
or even rays become a signature
of the artist.
Mohamed Chebaa, who
vigorously called for introducing
the spirit of traditional creation
into painting and Moroccan art,
made for the same hotel trellises
and moucharabiehs in carved
cedar wood and lacquered wood
as well as ceiling lights in cedar
wood. These works illustrate his
own graphic design and visual
representation reminiscent of his
design workshops at the School
of Fine Arts in Casablanca.
Realisations of the studio
De Mazières / Faraoui
(not exhaustive list):
- Hotel les Gorges Du Dadès,
Boulmane, South of Morocco,
1970-1971
- Faculty of Medicine,
Rabat, 1972-1978
- Hotel Tangier ONMT,
Tangier, c.1975
- Hôtel les Almoravides,
Marrakech, 1970-1972
- Hotel les Rodes du Dadès,
Kelaa M’Gouna, South
of Morocco, 1971-1972
- Holiday Club, M’diq,
Northern Morocco, 1968-1969
- Hôtel Taliouine, Taliouine,
South of Morocco, 1971 - 1972
- Tri Postal, Casablanca, 1977

© Archives Toni Maraini

Vue de l'Hôtel Roses du Dadès
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Mohamed Melehi				
1936-2020

Fr

Mohamed Melehi est l’un des
grands fondateurs de la modernité
artistique marocaine. Cette
modernité, Mohamed Melehi
l’embrasse très tôt lors de son séjour
à Rome en 1957 après des études
académiques à Tétouan, Séville
puis Madrid. C’est certainement
la découverte d’artistes comme
Manolo Millares, Alberto Burri
ou encore Giacomo Balla qui
pousseront Melehi à abandonner
toute forme d’académisme
et à élaborer son propre langage
artistique. Ce langage est d’abord
celui du Hard-Edge, mouvance
venue de Californie, qu’il explore
dès 1961. Il en sera l’un des grands
acteurs au même titre que Franck
Stella, Kenneth Noland ou Ellsworth
Kelly dont on retrouve dans les
peintures des années 1960
un formidable écho.
L’expression de Melehi ne se
résume pas pour autant à cette
abstraction définit par des zones
de couleurs lisses, appliquées
mécaniquement et clairement
délimitées. Dès les années
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New-Yorkaises, au début des
années 1960, des motifs figuratifs
apparaissent dans son œuvre et
témoignent des questionnements
de l’artiste sur son époque.
Un vocabulaire de plus en plus riche
faisant référence à l’architecture,
à la cybernétique, à l’audiovisuelle,
à la musique, à l’astronomie et plus
tard à l’écologie se manifeste dans
ses peintures. Parallèlement
au développement de son
vocabulaire artistique, Melehi
à la fin des années 1960 simplifie
les moyens techniques de son
œuvre. La toile est remplacée par
un panneau de bois et l’huile
et l’acrylique sont abandonnés
au profit d’une peinture cellulosique.
Cela deviendra sa marque de
fabrique. L’intervention du peintre
n’est plus visible. Le rendu lisse
et brillant fait d’abord penser aux
objets industriels et au courant
pop. L’esthétique est résolument
moderne mais néanmoins ancrée
dans le passé. La systématisation
des moyens, l’anonymisation du
créateur renvoient à l’artisanat.
Il en découle une forme
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de primitivisme et c’est sans doute
en cela que l’œuvre de Melehi est
si importante.
À son retour au Maroc en 1964
après avoir vécu en Espagne, en
Italie, en France, en Angleterre
et aux Etats-Unis et avoir fréquenté
les milieux artistiques les plus avantgardistes, Melehi s’intéresse aux
expressions artistiques du Maroc,
du textile à la peinture décorative.
Il étudie les détails des plafonds
peints des mosquées de l’Atlas
ainsi que les bijoux berbères
et s’approprie ces productions
esthétiques vernaculaires. Tout
en gardant son style radicalement
moderne hérité de ses voyages
en Europe et en Amérique
du Nord, Melehi valorise et intègre
des pratiques ancestrales
marocaines. Il n’existe plus alors
de hiérarchie du champ
de la création et l’artiste synthétise
dans son œuvre les courants
les plus novateurs du XXe siècle avec
les motifs les plus traditionnelles
de son pays pour donner sa version
originale de la modernité.

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

D.R.

Mohamed Melehi

En

Mohamed Melehi is one of the
great founders of Moroccan
artistic modernity. He embraced
this modernity very early
on during his stay in Rome
in 1957, after academic studies in
Tetouan, Seville and Madrid. It
is most certainly his discovery of
artists such as Manolo Millares,
Alberto Burri and Giacomo Balla
that encouraged Melehi
to abandon all forms
of conventionalism and elaborate
his own artistic language. This
language was first of all that
of Hard-Edge, a movement from
California he explored in 1961.
He was one of its major figures,
in the same way as Franck Stella,
Kenneth Noland or Ellsworth
Kelly, whose influences resonate
through his works of the 1960s.
Yet Melehi’s expression did not
just consist of this abstraction
defined by smooth areas of color,
applied mechanically and clearly
delimited. During his time
in New York, in the early 1960s,
figurative motifs appeared

in his work as a testament to the
artist's questions about his time.
An increasingly rich vocabulary
referring to architecture,
cybernetics, broadcasting, music,
astronomy and later ecology,
showed in his paintings. Along
with the development of his
artistic vocabulary, Melehi
at the end of the 1960s simplified
the technical means of his work.
The canvas was replaced
by wooden panels and the oil
and acrylic were abandoned
in favor of cellulose paint.
This would become his hallmark.
The painter's intervention was
no longer visible. The smooth
and shiny result would first of all
bring to mind industrial objects
and the Pop Art movement.
The work’s aesthetics were
resolutely modern yet somehow
anchored in the past.
The systematization of methods
and the anonymization of the
creator refer to craftsmanship. The
result is a form of primitivism and
that is undoubtedly what makes
Melehi’s works so important.

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

When he returned to Morocco
in 1964, after having lived
in Spain, Italy, France, England
and the United States, and having
moved in the most avant-garde
artistic circles, Melehi became
interested in Moroccan artistic
expressions, from textiles
to decorative painting. He studied
the painted ceilings of the Atlas
mosques as well as the Berber
jewelry, adopting the vernacular
aesthetic productions. While
maintaining his own radically
modern style inherited from
his travels in Europe and North
America, Melehi enhanced 
and integrated these ancestral
Moroccan practices. There was
no longer any hierarchy in creative
style and, in his works, the artist
married the most innovative
influences of the 20th century with
the most traditional motifs of his
country, thus portraying his very
own version of modernity.
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21

Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Composition, circa 1969/1970
Peinture cellulosique sur panneau
24 panneaux de 118 × 50 cm
montés sur un panneau de 355 × 494 cm
Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Cellulose paint on panel
24 panels of 46,4 × 19,6 in.
Mounted on a panel of
139,76 × 194,49 in.

© Artcurial

600 000 - 800 000 MAD
56 500 - 75 200 €

Vue du salon de l'Hôtel Roses du Dadès, 2021
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22

Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Composition, circa 1969/1970
Peinture cellulosique sur panneau
24 panneaux de 118 × 50 cm
montés sur un panneau de 355 × 494 cm
Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Cellulose paint on panel
24 panels of 46,4 × 19,6 in.
Mounted on a panel of 139,76 × 194,49 in.

600 000 - 800 000 MAD
56 500 - 75 200 €
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Vue du salon de l'Hôtel Roses du Dadès, 2021
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Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Composition, circa 1969/1970
Bois de cèdre sculpté
60 panneaux de 33,5 × 33,5 cm
montés sur un panneau de 200 × 332,50 cm
Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Carved cedar wood
60 panels of 13 × 13 in.
Mounted on a panel of 78,74 × 130,91 in.

© Artcurial

150 000 - 200 000 MAD
14 000 - 19 000 €

Vue du restaurant de l'Hôtel Roses du Dadès, 2021
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Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Composition, circa 1969/1970
Bois de cèdre sculpté
18 panneaux de 33,5 × 33,5 cm
montés sur un panneau de 100,50 × 203 cm
Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Carved cedar wood
18 panels of 13 × 13 in.
Mounted on a panel of 39,57 × 79,92 in.

© Artcurial

100 000 - 150 000 MAD
9 400 - 14 000 €

Vue du hall d'entrée de l'Hôtel Roses du Dadès, 2021
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25

26

27

25

26

Mohamed MELEHI

27

Mohamed MELEHI

1936 - 2020

Mohamed MELEHI

1936 - 2020

1936 - 2020

Flamme, 1970

Waves, 1970

Waves, 1970

Lithographie sur papier
Signé et daté en bas à droite
«MELEHI,1970» et numeroté en bas
à gauche 23/35
84 × 61 cm

Lithographie sur papier
Signé et daté en bas à droite «MELEHI,
1970» et numeroté en bas à gauche 4/50
61 × 84 cm

Lithographie sur papier
Signé et daté en bas à droite
«MELEHI,1970» et numeroté en bas
à gauche 6/40
61 × 84 cm

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Lithography on paper
Signed and dated lower right
"MELEHI,1970" and numbered
lower left 23/35
33,07 × 24,02 in.

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €
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Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Lithography on paper
Signed and dated lower right
"MELEHI,1970" and numbered
lower left 4/50
24,02 × 33,07 in.

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €

RTCURIAL

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Lithography on paper
Signed and dated lower right
"MELEHI,1970" and numbered lower
left 6/40
24,02 × 33,07 in.

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €
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Mohamed MELEHI

1936 - 2020

Mohamed MELEHI

1936 - 2020

1936 - 2020

Flamme, 1970

Flamme, 1970

Flamme, 1970

Lithographie sur papier
Signé et daté en bas à droite
«MELEHI,1970» et numéroté en bas
à gauche 4/50
84 × 61 cm

Lithographie sur papier
Signé et daté en bas à droite
«MELEHI,1970» et numeroté en bas
à gauche 17/36
84 × 61 cm

Lithographie sur papier
Signé et daté en bas à droite
«MELEHI,1970» et numeroté en bas
à gauche P.A.
84 × 61 cm

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Lithography on paper
Signed and dated lower right
"MELEHI,1970" and numbered lower
left 4/50
33,07 × 24,02 in.

Lithography on paper
Signed and dated lower right
"MELEHI,1970" and numbered lower
left 17/36
33,07 × 24,02 in.

Lithography on paper
Signed and dated lower right
"MELEHI,1970" and numbered lower
left P.A
33,07 × 24,02 in.

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €
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Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Waves, 1970
Lithographie sur papier
Signé et daté en bas à droite
«MELEHI,1970» et numeroté en bas
à gauche 16/49
84 × 61 cm
Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Lithography on paper
Signed and dated lower right "MELEHI,
1970" and numbered lower left 16/49
33,07 × 24,02 in.

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €
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Mohamed Chebaa

© Tarik Chebaa

1935 - 2013

Mohamed Chebaa, Rabat, 1999

Fr

En

Mohamed Chebaa est né en 1935
à Tanger. Après obtention de son
diplôme à l’école des Beaux-arts
de Tétouan en 1935, il part en Italie
pour poursuivre, de 1962 à 1964,
des études à l’Académie des
beaux-arts de Rome.
Il enseigne à l’école des Beaux-arts
de Casablanca, avant d’être nommé
directeur de l’institut national des
Beaux-arts de Tétouan. À partir
de cette expérience à Rome,
Mohammed Chebaa a théorisé
la notion des «3A», qui combine
Art, Architecture et Artisanat
en une seule discipline. Il n'a cessé
d'améliorer ses compétences dans
ces trois branches pour appliquer
cette notion originale.
Dans les années 1960, il rencontre
l'architecte Patrice de Mazières,
établi au Maroc. Avec son acolyte
Abdesslam Faraoui, De Mazieres
a montré un réel enthousiasme
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pour les méthodes pédagogiques
engagées par la nouvelle direction
à l'École des Beaux-Arts
de Casablanca. La collaboration
entre les architectes et les artistes
s'est avérée très active, et a aboutit
en plusieurs projets emblématiques.
En 1966, Chebaa constitue avec
Farid Belkahia et Mohamed Melehi
le groupe de Casablanca, qui expose
la même année à Rabat. Le groupe
auquel se sont joints Mohamed
Ataallah, Mustapha Hafid, Abdelhay
Mellakh et Mohamed Hamidi
organise l’exposition-manifeste
à Marrakech Place Jemaa El
Fna et à Casablanca Place du 11
novembre. En 1968, Chebaa crée
l'atelier appelé Studio 400, qui
était dédié à la pratique du design
général et intérieur. Il y travaille
sur des matériaux issus des arts
traditionnels pour créer des
meubles, ainsi que pour concevoir
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des objets. Il a également fondé
l’événement annuel « Moussem
National de l’Artisanat » qui
rassemblait des artisans de tout
le pays, y exposaient et vendaient
leurs produits. Toutes ces initiatives
visaient à rapprocher le public
marocain de sa culture, qui devait
être intégrée dans son cadre
de vie.
Chebaa est l’une des figures
éminentes du design et de l’art
moderne au Maroc,et est de ceux
qui ont appelé vigoureusement
à introduire l’esprit de la création
traditionnelle dans la peinture
marocaine et préconisé l’intégration
de la peinture dans l’espace public.
Il décède en 2013.

Mohamed Chebaa was born
in 1935 in Tangier. After
graduating from the School
of Fine Arts in Tetouan in 1935,
he left for Italy to continue,
from 1962 to 1964, studies
at the Academy of Fine Arts
in Rome. He taught at the School
of Fine Arts in Casablanca,
before being appointed director
of the National Institute of Fine
Arts in Tetouan. From this
experience in Rome, Mohammed
Chebaa theorized the notion
of “3As”, which combines Art,
Architecture and Crafts in
a single discipline. He continued
to improve his skills in these
three branches to apply this
original concept.
In the 1960s, he met the
architect Patrice de Mazières,
established in Morocco. With his
friend Abdesslam Faraoui,
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Vue de l'Hôtel Roses du Dadès, 2021

In 1966, Chebaa formed with
Farid Belkahia and Mohamed
Melehi the Casablanca group,
which exhibited the same year
in Rabat. The group joined
by Mohamed Ataallah, Mustapha
Hafid, Abdelhay Mellakh and
Mohamed Hamidi is organizing
the manifesto-exhibition
in Marrakech Place Jemaa
El Fna and in Casablanca Place
du 11 novembre. In 1968, Chebaa
created the workshop called
Studio 400, which was dedicated
to the practice of general and

interior design. There he worked
on materials from traditional arts
to create furniture, as well as to
design objects. He also founded
the annual 'Moussem National
de l'Artisanat' event which
brought together artisans from
all over the country, exhibited
and sold their products.
All these initiatives aimed
to bring the Moroccan public
closer to its culture, which had
to be integrated into its living
environment.
Chebaa is one of the eminent
figures of design and modern
art in Morocco, and is one
of those who strongly called
for introducing the spirit
of traditional creation into
Moroccan painting and
advocated the integration
of painting into public space.
He passed away in 2013.
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De Mazieres showed real
enthusiasm for the teaching
methods initiated by the new
management at the School
of Fine Arts in Casablanca.
The collaboration between
architects and artists proved
to be very active, and resulted
in several emblematic projects.
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32

33

Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

Moucharabieh, circa 1969/1970

Moucharabieh, circa 1969/1970

Bois de cèdre sculpté
176,50 × 125,50 cm

Bois de cèdre sculpté
156,50 × 105,50 cm

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Carved cedar wood
69,49 × 49,41 in.

Carved cedar wood
61,61 × 41,54 in.)

10 000 - 15 000 MAD
940 - 1 400 €

10 000 - 15 000 MAD
940 - 1 400 €
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Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

Moucharabieh, circa 1969/1970
Bois de cèdre sculpté
134,50 × 253,50 cm
Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Carved cedar wood
52,95 × 99,80 in.
© Artcurial

16 000 - 18 000 MAD
1 500 - 1 700 €

Vue de l'Hôtel Roses du Dadès, 2021
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36

35

35

36

Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

37

Mohamed CHEBAA

Mohamed CHEBAA

1935 - 2013

1935 - 2013

Porte et cadre, circa 1969/1970

Imposte, circa 1969/1970

Imposte, circa 1969/1970

Bois de cèdre sculpté
215 × 198 cm

Bois de cèdre sculpté
57 × 51 cm

Bois de cèdre sculpté
46 × 110 cm

Provenance :
Hôtel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hôtel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hôtel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Carved cedar wood
84,65 × 77,95 in.

Carved cedar wood
22,44 × 20,08 in.
5 000 - 8 000 MAD
500 - 750 €

Carved cedar wood
18,11 × 43,31 in.

20 000 - 30 000 MAD
2 000 - 2 800 €
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500 - 750 €
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Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

Claustra, circa 1969/1970
Bois de cèdre sculpté et bois laqué
120 × 224 cm

© Artcurial

Provenance :
Hôtel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Carved cedar wood and lacquered wood
47,24 × 88,19 in.

20 000 - 30 000 MAD
2 000 - 2 800 €

Vue du restaurant de l'Hôtel Roses du Dadès, 2021
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Ensemble d’œuvres réalisées par Mohamed Melehi & Mohamed Chebaa pour l’hôtel Roses du Dadès
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Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

Claustra, circa 1969/1970

Claustra, circa 1969/1970

Bois de cèdre sculpté et bois laqué
169 × 110,50 cm

Bois de cèdre sculpté et bois laqué
179 × 109 cm

Provenance :
Hôtel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hôtel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Carved cedar wood and lacquered wood
66,54 × 43,50 in.

Carved cedar wood and lacquered wood
70,47 × 42,91 in.

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €

15 000 - 20 000 MAD
1 400 - 1 900 €
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Mohamed CHEBAA

Mohamed CHEBAA

1935 - 2013

1935 - 2013

2 Plafonniers, circa 1969/1970

2 Plafonniers, circa 1969/1970

Bois de cèdre et verre gravé
50 × 50 × 10 cm

Bois de cèdre et verre gravé
50 × 50 × 10 cm

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Cedar wood and etched glass
19,69 × 19,69 × 3,94 in.

Cedar wood and etched glass
19,69 × 19,69 × 3,94 in.

6 000 - 10 000 MAD
560 - 950 €

6 000 - 10 000 MAD
560 - 950 €
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Mohamed CHEBAA

Mohamed CHEBAA

1935 - 2013

1935 - 2013

2 Plafonniers, circa 1969/1970

2 Plafonniers, circa 1969/1970

Bois de cèdre et verre gravé
50 × 50 × 10 cm

Bois de cèdre et verre gravé
50 × 50 × 10 cm

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc

Cedar wood and etched glass
19,69 × 19,69 × 3,94 in.

Cedar wood and etched glass
19,69 × 19,69 × 3,94 in.

6 000 - 10 000 MAD
560 - 950 €

6 000 - 10 000 MAD
560 - 950 €
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Mohamed CHEBAA
1935 - 2013

2 Plafonniers, circa 1969/1970
Bois de cèdre et verre gravé
50 × 50 × 10 cm
Provenance :
Hotel Les Roses du Dadès (Rose M'gouna)
Kelaa M'gouna, Maroc
Cedar wood and etched glass
19,69 × 19,69 × 3,94 in.

6 000 - 10 000 MAD
560 - 950 €
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Lot n°62, Abbes SALADI, Sans titre, 1988 (détail) p.87
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Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Composition, 2006
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
«MELEHI, 2006»
Contresignée et datée au dos
«MELEHI, 2006»
82 × 163 cm
Provenance :
Galerie NADAR
Collection particulière, Maroc
Bibliographie :
A rapprocher de l'œuvre reproduite
à la page 159 de «Melehi» de
Michel Gauthier aux édition Skira, 2019.
Acrylic on canvas
Signed and dated lower left
"MELEHI, 2006"
Signed and dated on the back
"MELEHI, 2006"
32,28 × 64,17 in.

500 000 - 700 000 MAD
47 000 - 66 000 €
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Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Adam & Eve, 2002
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
«MELEHI, 2002»
Contresignée et datée «MELEHI, 2002»,
titré et dédicacé au dos «à Zoubida pour
une amitié durable»
46 × 55 cm
Provenance :
Offert par l'artiste
Collection particulière, Maroc
Acrylic on canvas
Signed, dated lower right "MELEHI, 2002"
Signed, dated "MELEHI, 2002", titled
and inscribed "à Zoubida pour une amitié
durable" on the back
18,11 × 21,65 in.

120 000 - 180 000 MAD
11 500 - 17 000 €
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Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Adam & Eve II, 2002
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
«MELEHI, 2002»
Contresignée et datée «MELEHI, 2002»,
titré et dédicacé au dos «à Zoubida pour
une amitié durable»
46 × 55 cm
Provenance :
Offert par l'artiste
Collection particulière, Maroc
Acrylic on canvas
Signed, dated lower right "MELEHI, 2002"
Signed, dated "MELEHI, 2002", titled and
dedicated on the back "à Zoubida pour
une amitié durable"
18,11 × 21,65 in.

120 000 - 180 000 MAD
11 500 - 17 000 €

48

72

Un printemps marocain

RTCURIAL

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

49

Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Composition, 2003
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
«MELEHI 2003»
Contresignée et datée au dos
«MELEHI 2003»
81 × 65 cm
Provenance :
Offert par l'artiste
Collection particulière, Maroc
Acrylic on canvas
Signed and dated lower right
"MELEHI 2003"
Signed and dated on the back
"MELEHI 2003"
31,89 × 25,59 in.

200 000 - 300 000 MAD
19 000 - 28 200 €
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Mohamed MELEHI
1936 - 2020

Composition, 2019
Acrylique sur toile
Contresignée et datée au dos
«MELEHI, 2019»
90 × 70 cm
Provenance :
Offert par l'artiste
Collection particulière, Maroc
Acrylic on canvas
Signed and dated on the back
"MELEHI, 2019"
35,43 × 27,56 in.

170 000 - 220 000 MAD
16 000 - 20 700 €
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Soufiane IDRISSI
né en 1986

Painting Without html 5676, 2007
Peinture cellulosique sur panneau
Contresigné et daté au dos à gauche
«Soufiane Idrissi 2007"
165 × 120 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Cellulose painting on pane
Signed and dated on the left in the back
"Soufiane Idrissi 2007"
64,96 × 47,24 in.

90 000 - 110 000 MAD
8 500 - 10 500 €
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HASSAN MANNANA
Né en 1986

Second Life 24, 2018
Cuir et cuivre marouflés sur panneau
160 × 160 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Leather and copper on board
62,99 × 62,99 in.

50 000 - 70 000 MAD
4 700 - 6 600 €
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❍ 53

Armand FERNANDEZ dit ARMAN
1928 - 2005

Stèle aux dollars, 1973
Inclusion de billets de un dollar sous
résine sur un socle en métal poli
Signé dans la résine en bas à droite
«arman»
Edition de 30 exemplaires chacun
différent + V EA
32 × 80 × 6,50 cm
Provenance :
Collection particulière, Belgique
Cette œuvre est enregistrée dans les
archives de Madame Denyse Durand-Ruel
sous le n°2089.
Un certificat de Madame Denyse DurandRuel sera remis à l'acquéreur.
Inclusion of one dollar bills in resin
on a polished metal base
Signed in resin lower right "arman"
Edition of 30 copies each different + V EA
12,60 × 31,50 × 2,56 in.

165 000 - 220 000 MAD
15 000 - 20 000 €
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❍ 54

Armand FERNANDEZ dit ARMAN
1928 - 2005

MI-MEDIO-FINO, 1966
Coupe de violon dans plexiglass
Signé en bas à gauche «arman»
79 × 37 × 16 cm
Provenance :
Collection particulière, Belgique
Cette œuvre est enregistrée dans les
archives de Madame Denyse Durand-Ruel
sous le n°2089.
Un certificat de Madame Denyse DurandRuel sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie :
Archives Denyse Durand-Ruel N° 64
Half violin in plexiglass
Signed lower left "arman"
31,10 × 14,57 × 6,30 in.

132 000 - 165 000 MAD
12 000 - 15 000 €
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Armand FERNANDEZ dit ARMAN
1928 - 2005

Sans titre (Luth), 2004
Bronze polychrome
Signé en bas à droite sur la face «arman»
Estampillé et numéroté de la fonderie
«Bocquel fd 2/8»
80 × 38 × 30 cm
Provenance :
Collection particulière, Belgique
Cette œuvre est enregistrée dans les
archives de Madame Denyse Durand-Ruel
sous le n°2089.
Un certificat de Madame Denyse DurandRuel sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie :
Arman Studio Archives : APA#8313.04.011
Polychrome bronze
Signed lower right "arman"
Stamped and numbered "Bocquel fd 2/8"
31,50 × 14,96 × 11,81 in.

132 000 - 165 000 MAD
12 000 - 15 000 €
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❍ 56

Mahjoub BEN BELLA
1946 - 2020

Sans titre, 1991
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«M.BenBella 91»
Dédicacé au dos sur le châssis
54 × 65 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas
Signed and dated lower right
"M.BenBella 91"
Dedicated on the back
21,26 × 25,59 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €

❍ 57

BAYA

1931 - 1998

Paysage avec rivière
Gouache sur papier
Signé en arabe dans la composition
Contresigné au dos «Baya»
75 × 100 cm

56

Provenance :
Collection particulière, Paris
Gouache on paper
Signed in Arabic in the composition
Signed on the back "Baya"
29,53 × 39,37 in.

22 000 - 33 000 MAD
2 000 - 3 000 €
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BAYA

1931 - 1998

Femme aux papillons
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé en arabe vers le bas à droite
Contresignée et titrée au dos
«BAYA Femme aux papillons»
66 × 50 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Gouache on paper on canvas
Signed in Arabic lower right
Signed and titled on the back "BAYA
Femme aux papillons"
25,98 × 19,69 in.

33 000 - 44 000 MAD
3 000 - 4 000 €
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Hassan El Glaoui
1923 - 2018

Fr

En

Fils du pacha de Marrakech,
Hassan El Glaoui est né en 1924.
Il fait ses études secondaires
à Marrakech et peint en secret,
cachant sa passion à son père qui
le destine à une tout autre carrière.
Un jour, un ami de la famille,
le général Goodyear, fondateur du
Musée d’Art Moderne de New York,
découvre les dessins et peintures
du jeune Hassan. Émerveillé par
son talent, il l’encourage à suivre
cette voie. Sa première exposition
personnelle a lieu à la galerie Weill
à Paris. Il reste 15 ans dans la ville,
étudie aux Beaux-Arts et dans les
ateliers libres de Souverbie et Emily
Charmy. Mais le Maroc lui manque
et il y rentre définitivement en
1965. El Glaoui développe durant
ces études académiques un don
pour le portrait. Ses sujets sont
généralement peints à l’huile et leur
regard, empreint de vie, semble

82

montrer leur âme. Mais c’est surtout
sa passion pour les chevaux qui
nourrit sa peinture. Il en maîtrise
parfaitement l’anatomie et les peint
à la gouache, technique qui permet
de rendre toute la légèreté de son
trait et témoigne de sa rapidité
d’exécution. Hypnotisé par
ces créatures depuis sa plus tendre
enfance, on raconte que le jeune
Hassan aurait demandé
à Raoul Dufy qui rendait alors visite
à son père « Monsieur, dessine-moi
un cheval ! ». Dans ses œuvres,
El Glaoui illustre le cavalier arabe,
seul, en groupe, lors de fantasias
ou de fêtes traditionnelles.
Sa peinture vivante et dansante
est dominée par le mouvement.
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Son of the pasha of Marrakech,
Hassan El Glaoui was born in
1924. He went to secondary
school in Marrakech and painted
in secret, hiding his passion
to his father who destined him
to a completely different career.
One day, a family friend, the
General Goodyear, founder
of the Museum of Modern Art
in New York, discovered drawings
and paintings of the young
Hassan. Amazed by his talent,
he encouraged him to follow this
path. His first solo exhibition
took place at the gallery Weill
in Paris. He remained 15 years
in the city, studying at the
Beaux-Arts and in the opened
workshops of Souverbie and
Emily Charmy. But Morocco
missed him and he went back
definitively in 1965. El Glaoui
developed during these academic

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

studies a gift for the portrait.
His subjects are usually painted
with oil and their look, full of
life, seems to show their soul.
But it is above all his passion for
horses that inspired his painting.
He had perfect mastery of the
anatomy and painted them with
gouache, a technique that allows
the lightness of his line to be
restored and testifies to its speed
of execution. Hypnotized by
these creatures since his earliest
childhood, it is said that the
young Hassan asked Raoul Dufy
who was then visiting his father
"Sir, draw me a horse!”. In his
works, El Glaoui illustrated the
Arab horseman, alone, in group,
during fantasias or traditional
festivals. His lively and dancing
painting is dominated
by movement.

59

Hassan EL GLAOUI
1923 - 2018

Jeune fille
Gouache sur papier
Signée en bas à doite «Hassan el Glaoui»
50 × 65 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Gouache on paper
Signed lower right "Hassan El Glaoui"
19,69 × 25,59 in.

150 000 - 200 000 MAD
14 000 - 19 000 €
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❍ 60

Hassan EL GLAOUI
1923 - 2018

Cavaliers devant les remparts,
Marrakech
Technique mixte sur Isorel
Signé en bas à gauche «Hassan el Glaoui»
74 × 105 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Mixed media on Isorel
Signed lower left "Hassan el Glaoui"
29,13 × 41,34 in.

275 000 - 330 000 MAD
25 000 - 30 000 €

84

Un printemps marocain

RTCURIAL

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

RTCURIAL

Un printemps marocain

85

Art Moderne & Contemporain Marocain et International

Amine Demnati
1942 - 1971

En

Fr

Artiste majeur de la peinture
de chevalet au Maroc, le peintre
Amine Demnati naît à Marrakech
en 1942. Après avoir intégré
la section des arts appliqués
au collège Mers Sultan, il poursuit
ses études à Paris à l’Ecole des
arts appliqués où il participe à sa
première exposition en 1961.
Il meurt à 29 ans lors de la tentative
de coup d’Etat du 10 juillet 1971,
au palais royale de Skhirat.
Son œuvre témoigne de son
attachement à l’univers coloré
et festif de son enfance.
La composition extrêmement
dense du tableau laisse deviner
une foule de cavaliers, participant
à une fantasia. La figuration laisse
libre cours à une gestualité picturale
procédant par touches successives
où se mêlent les tons ocres et rouges
emblématiques de la ville natale
de l’artiste. A mi-chemin entre l’art
naïf et une abstraction lyrique ici en
germe, cette toile donne une idée de
la carrière prometteuse qui aurait pu
être celle du peintre.

86

A major figure in easel
painting in Morocco, painter
Amine Demnati was born
in Marrakech in 1942. After
having studied applied arts
at Mers Sultan, he continued
at the Ecole des Arts Appliqués
in Paris where he participated
in his first exhibition in 1961.
He died at the age of 29 on 10
July 1971, during an attempted
coup at Skhirat royal palace.
The oil on canvas presented here
shows his attachment to the
colorful and festive world of his
childhood. The work’s extremely
dense composition allows the
viewer to just about make out
a crowd of barely-sketched
people undoubtedly participating
in a ceremony with singing and
music. But the figuration leaves
free reign to pictorial gestuality,
wherein, one small stroke after
another mingles the ochre and
red tones that are emblematic
of the artists’ city of birth.
Halfway between Naïve Art and
budding Lyrical Abstraction,
this painting gives an idea of the
promising career the painter
could have had.
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❍ 61

Amine DEMNATI
1942 - 1971

Fantasia, 1970
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«A.DEMNATI DEC 70»
65 × 81 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Oil on canvas
Signed and dated lower right
"A.DEMNATI DEC 70"
25,59 × 31,89 in.

165 000 - 220 000 MAD
15 000 - 20 000 €
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Abbes Saladi
1950 - 1992

Fr

En

Né en 1950 à Marrakech,
Abbès Saladi interrompt ses études
de philosophie à Rabat en 1977
pour des raisons médicales.
Il rentre à Marrakech et se consacre
à la peinture.
Le parcours de Saladi est particulier.
Cet artiste fascine par l’étrangeté
de son imagination. Ses travaux sont
inspirés par la métamorphose
et l’hybridation. Son univers pictural
reflète des motifs puisés dans
l’imaginaire arabo-musulman, des
corps hybrides, du zelliges, des
minarets. La précision du trait,
la profusion des détails, alliées
à la subtilité des tons, à

88

la transparence des lavis.
Il bouleverse les bases du réel,
et déforme les êtres plus que
les choses et ouvre un monde
utopique où règne son oiseau
chimérique. Saladi, conteur émérite,
cultive l’imagination et familiarise
avec des personnages irréels issus
de la symbiose du végétal,
de l’animal et de l’humain.
Il est découvert par le directeur
de l’American Language Center
de Marrakech qui a contribué à
l’organisation de son exposition
en 1978.
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Born in 1950 in Marrakech,
Abbès Saladi interrupted his
studies of philosophy in Rabat
in 1977 for medical reasons.
He returned to Marrakech and
devoted himself to painting.
The course of Saladi
is particular. This artist fascinates
with the strangeness of his
imagination. His work
is inspired by metamorphosis
and hybridization.
His pictorial universe reflects
motifs drawn from the ArabMuslim imagination, hybrid
bodies, zelliges, minarets.
The precision of the line, the

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

profusion of details, combined
with the subtlety of tones, the
transparency of the wash.
He disrupts the bases of reality,
and distorts beings more than
things and opens up a utopian
world where his chimerical
bird reigns. Saladi, storyteller
emeritus, cultivates the
imagination and familiarizes with
unreal characters resulting from
the symbiosis of plants, animals
and humans.
He was discovered by the director
of the American Language
Center in Marrakech who helped
organize his exhibition in 1978.
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Abbes SALADI
1950 - 1992

Sans titre, 1988
Technique mixte sur papier
Signé et daté en bas à droite
«SALADI,88»
55 × 110 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Mixed media on paper
Signed and dated lower right
"SALADI, 88"
21,65 × 43,31 in.

200 000 - 300 000 MAD
19 000 - 28 200 €
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Fatna GBOURI

Fatna GBOURI

Fatna GBOURI

Baptême, 1989

Guerrab, 1988

Mariage, 2004

Gouache sur papier
Signé en arabe et daté au centre
à gauche «Fatna 89»
50 × 80 cm

Gouache sur papier
Signé en arabe et daté en bas
à droite «Fatna 88»
50 × 80 cm

Huile sur toile
Signée en arabe et datée
au centre à gauche «Fatna 04»
190 × 140 cm

Provenance :
Collection particulière, Maroc

Provenance :
Collection particulière, Maroc

Provenance :
Collection particulière, Maroc

Gouache on paper
Signed in Arabic and dated
in the center on the left "Fatna 89"
19,69 × 31,50 in.

Gouache on paper
Signed in Arabic and dated lower
right in Arabic "Fatna 88"
19,69 × 31,50 in.

Oil on canvas
Signed in arabic and dated
in the center on the left "Fatna 04"
74,80 × 55,12 in.

60 000 - 80 000 MAD
5 600 - 7 500 €

60 000 - 80 000 MAD
5 600 - 7 500 €

120 000 - 180 000 MAD
11 200 - 17 00 €

1928 - 2012

1928 - 2012

1928 - 2012
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Fatima Hassan
1945 - 2011

Fr

En

Née en 1945 à Tétouan,
Fatima Hassan El Farrouj est une
artiste autodidacte, souvent classée
dans la catégorie de l’art « naïf ».
Dans ses œuvres, Fatima Hassan
raconte le quotidien de la femme
marocaine comme elle l’a vécu jeune
dans un milieu populaire.
Initiée à la peinture par son mari,
Hassan El-Farouj, également
artiste lui-même, Fatima Hassan,
qui a d’abord été couturière
professionnelle, découvre une
nouvelle manière d’expression,
différente des pratiques qui lui
étaient familières, telles que
la broderie, la couture et le tatouage
au henné, qu’elle a d’abord utilisé
sur sa toile, pour élaborer par la suite
une œuvre qui lui est propre,
tant par son style que par ses
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thématiques. Fatima Hassan
construit ses compositions
en superposant les éléments,
en partitionnant les couleurs
et en stratifiant, elle porte une
attention particulière aux détails.
Sa liberté d'expression et son
style naïf évoquent la broderie
traditionnelle : ses œuvres sont
presque ornementales. Ils révèlent
un univers imaginaire plein
de couleurs vives et de symboles
représentant des scènes de genre,
des paysages, des coutumes locales
et des célébrations. Ses toiles
saturées invitent le spectateur
à un voyage ou même à un rêve
où les aspects marocains et africains
sont omniprésents. Fatima Hassan
El-Farouj illustre la joie de vivre
qui vient de sa terre.
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Born in 1945 in Tetouan Fatima
Hassan El Farrouj is a self-taught
artist, often classified in the
category of “naive” art. In her
works, Fatima Hassan shows the
daily life of Moroccan women
as she experienced earlier
in her life, in a working-class
environment. Introduced
to painting by her husband,
Hassan El-Farouj, also an artist
himself, Fatima Hassan, who
started out as a professional
seamstress, discovers a new way
of expression, different from the
practices that were familiar
to her, such as embroidery,
sewing and henna tattooing,
which she first used on her
canvas to later develop a work
of her own, both in style and
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in its themes. Fatima Hassan
built her compositions
by layering elements, partitioning
colors, and layering, she paid
special attention to details.
Her freedom of expression and
her naïve style evoke traditional
embroidery: her works are
almost ornamental. They reveal
an imaginary universe full of vivid
colors and symbols representing
genre scenes, landscapes, local
customs and celebrations.
Her saturated canvases invite
the viewer on a journey or even
a dream where Moroccan and
African aspects are omnipresent.
Fatima Hassan El-Farouj
illustrated the joy of living that
comes from her land.
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Fatima HASSAN
1945 - 2011

Plaisir des yeux, 1968
Paravent
5 toiles peintes composant un paravent
5 panneaux de 128,5 × 50 cm
Signé et daté en haut à gauche sur le
panneau 1 "HF68" et en bas à droite sur
le panneau 5 "HF68"
Contresigné et daté au dos du panneau 3
"EL FAROUJ FATIMA HASSAN 1968"
130 × 250 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Screen
5 painted canvas composing a screen
Signed and dated upper left
on panel 1 “HF 68” and lower right on
panel 5 “HF 68”
Signed and dated on the back of the panel
3 “EL FAROUJ FATIMA HASSAN 1968”
51,18 × 98,43 in.

750 000 - 950 000 MAD
70 500 - 89 500 €
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Chaïbia Talal
1929 - 2004

Fr

En

Chaïbia est une légende au Maroc.
Elle commence à peindre en 1963
après avoir entendu en rêve la voix
d’Allah lui dire : « Chaïbia, lève-toi
et peins, tu as un palais à décorer ! ».
Découverte par le critique d’art
Pierre Gaudibert qui l’encourage,
elle expose pour la première fois
en 1966 au Gœthe Institute
de Casablanca. La même année
à Paris, elle participe à des
expositions au Musée d’art
moderne, au Salon des
indépendants et à la galerie Solstice.
En 1974, Cérès Franco lui consacre
sa première exposition individuelle
à Paris, dans sa galerie L’Œil
de Bœuf. Dès lors, la notoriété
de Chaïbia ne cesse de croître.
Son œuvre, éclatante de couleurs,
rend hommage aux femmes
marocaines et raconte le quotidien
de son village natal.

94

Chaïbia is a legend in Morocco.
She started painting in 1963
after hearing Allah’s voice
in a dream, saying to her:
“Chaïbia, get up and paint.
You have a palace to decorate!”
Discovered by art critic Pierre
Gaudibert, who encouraged her,
she held her first exhibition
in 1966 at the Gœthe Institute
in Casablanca. The same year
in Paris, she participated
in exhibitions at the Musée
d’Art Moderne, the Salon
des Indépendants and the
Solstice Gallery. In 1974, Cérès
Franco organized her first solo
exhibition in Paris, at her gallery
L’Œil de Bœuf. From then
on, Chaïbia’s fame continued
growing. Her works, bursting
with colours, paid tribute
to Moroccan women and told the
story of daily life in the village
where she was born.
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Chaïbia TALAL
1929 - 2004

Composition, 1968
Huile sur toile
Signée en bas à droite «CHAÏBIA»
Contresignée, titrée et datée au dos
"Composition, 1968, Tallal"
37 × 45 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
L’authenticité de cette œuvre a été
confirmée par Monsieur Houssein Tallal
Oil on canvas
Signed lower right "CHAÏBIA"
Signed, titled and dated on the back
"Composition, 1968, Tallal"
14,57 × 17,72 in.

80 000 - 100 000 MAD
7 500 - 9 500 €
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68

69

Chaïbia TALAL

Chaïbia TALAL

1929 - 2004

1929 - 2004

Femme oiseau, 1974
Gouache sur papier
Signé en bas à droite «CHAÏBIA»
Contresigné, titré et daté au dos
«Femme oiseau 1974 CHAÏBIA»
50 × 65 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
L’authenticité de cette œuvre a été
confirmée par Monsieur Houssein Tallal
Gouache on paper
Signed and titled lower right "CHAÏBIA"
Signed, titled and dated on the back
"Femme oiseau 1974 CHAÏBIA"

Composition, 1974
Gouache sur papier
Signé en bas à droite «CHAÏBIA»
50 × 60 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
L’authenticité de cette œuvre a été
confirmée par Monsieur Houssein Tallal
Gouache on paper
Signed lower right "CHAÏBIA"
19,69 × 23,62 in.

60 000 - 80 000 MAD
5 600 - 7 500 €

19,69 × 25,59 in.
60 000 - 80 000 MAD
5 600 - 7 500 €
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71

Chaïbia TALAL

Chaïbia TALAL

1929 - 2004

1929 - 2004

Personage, 1994

Personage, 1994

Huile sur toile
Contresignée et titrée au dos
"Personage, CHAÏBIA Tallal"
37 × 45 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite "CHAÏBIA"
Contresignée et titrée au dos
"Personage, CHAÏBIA Tallal"
40 × 45 cm

Provenance :
Galerie Bab Rouah, Rabat
Collection particulière, Maroc
L’authenticité de cette œuvre a été
confirmée par Monsieur Houssein Tallal
Expositions :
Rabat, Exposition Bab Rouah, 2001
Oil on canvas
14,57 × 17,72 in.

70 000 - 90 000 MAD
6 600 - 8 500 €

Provenance :
Galerie Bab Rouah, Rabat
Collection particulière, Maroc
L’authenticité de cette œuvre a été
confirmée par Monsieur Houssein Tallal
Expositions :
Rabat, Exposition Bab Rouah, 2001
Oil on canvas
Signed lower right "CHAÏBIA"
Signed and titled on the back
"Personage, CHAÏBIA Tallal"
15,75 × 17,72 in.

70 000 - 90 000 MAD
6 600 - 8 500 €
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72

Mohamed HAMRI
1932 - 2000

Musiciens
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite «HAMRI»
30 × 50 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Mixed media on paper
Signed lower right "HAMRI"
11,81 × 19,69 in.

30 000 - 50 000 MAD
2 800 - 4 700 €
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Mohamed HAMRI
1932 - 2000

Cavalier
Huile sur toile
Signé en bas à droite «HAMRI»
80 × 100 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Oil on canvas
Signed lower right "HAMRI"
31,50 × 39,37 in.

60 000 - 80 000 MAD
5 600 - 7 500 €
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Abderrahim Yamou
né en 1958

74

75

Fr

En

Abderrahim Yamou est né en 1959
à Casablanca. Il vit et travaille entre
Paris et Tahannaout au Maroc.
En 1978, Abderrahim Yamou, dit
Yamou, quitte Casablanca
et entreprend des études de biologie
puis de sociologie à l’université
de Toulouse, puis à la Sorbonne
à Paris. Dans le même temps, il suit
des cours d’histoire de l’art
et de dessin. Il s’installe à Paris en
1986 et se consacre à la peinture.
Sa première exposition personnelle
a lieu en 1990. Son œuvre est
aujourd’hui reconnue et exposée
dans les galeries et les musées

100

à l’international. Dès ses premières
œuvres, la nature a toujours occupé
une place prédominante, que ce soit
dans les matières qu’il emploie
ou les sujets qu’il représente.
Yamou crée ainsi un jardin pictural
dont il exploite les possibilités à
l’infini. L’artiste cultive des plantes
dans la matière de ses tableaux,
comme pour transformer l’œuvre
en lieu de vie. Ce n’est pas tant
la maîtrise du paysage qui motive
sa démarche que la plongée dans
le détail. Tantôt feuillues, tantôt
nues, les plantes confèrent une force
tranquille aux tableaux de Yamou
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et évoluent, comme en apesanteur,
dans son univers pictural. Il crée
également des sculptures avec des
matériaux et objets du quotidien
(ustensiles, outils). Ses sculptures
qui s’inspirent de l’art africain
traditionnel, notamment des statues
N’Kondé du Congo, sont hérissées
de centaines de clous. Yamou veille
à travers ses œuvres à évoquer
la fragilité de la vie.
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Abderrahim Yamou was born
in 1959 in Casablanca. He lives
and works between Paris and
Tahannaout in Morocco. In 1978,
Abderrahim Yamou, known
as Yamou, left Casablanca and
began studying biology and then
sociology at the University of
Toulouse, then at the Sorbonne
in Paris. At the same time,
he learned art history and
drawing. He moved to Paris
in 1986 and devoted himself
to painting. His first solo
exhibition took place in 1990.
His work is now recognized

74

75

76

Abderrahim YAMOU

Abderrahim YAMOU

Abderrahim YAMOU

La counante, 2007

Plante de nuit, 2007

Miss Blanca , 2006

Huile sur toile
Contresignée, titrée, et datée au dos
«La counante, Yamou, 2007»
55 × 45 cm

Huile sur toile
Contresignée, titrée et datée au dos
«Plante de nuit, Yamou, 2007»
55 × 45 cm

Huile sur toile
Contresignée, titrée et datée
au dos «Miss Blanca, Yamou, 2006»
185 × 150 cm

Provenance :
Collection particulière, Maroc

Provenance :
Collection particulière, Maroc

Provenance :
Collection particulière, Maroc

Oil on canvas
Signed, titled and dated on the back
"La counante, Yamou, 2007"
21,65 × 17,72 in.

Oil on canvas
Signed, titled, and dated on the back
"Plante de nuit, Yamou, 2007"
21,65 × 17,72 in.

Oil on canvas
Signed, titled, and dated on
the back "Miss Blanca, Yamou,2006"
72,83 × 59,06 in.

12 000 - 18 000 MAD
1 100 - 1 700 €

12 000 - 18 000 MAD
1 100 - 1 700 €

60 000 - 80 000 MAD
5 600 – 7 500 €

né en 1958

né en 1958

and exhibited in galleries and
museums internationally.
From his earliest works,
nature has always occupied a
predominant place, whether
in the materials he uses or the
subjects he represents. Yamou
thus creates a pictorial garden
of which he exploits the infinite
possibilities. The artist cultivates
plants in the material of his
paintings, as if to transform
the work into a place of life.
It is not so much the mastery
of the landscape that motivates
his approach as the diving

né en 1958

into details. Sometimes leafy,
sometimes bare, the plants give
a quiet force to Yamou's paintings
and evolve, as in weightlessness,
in his pictorial universe. He also
creates sculptures with everyday
materials and objects (utensils,
tools). His sculptures studded
with hundreds of nails are
inspired by traditional African
art and N’Kondé statues from
the Congo. Through his works
Yamou wants to evoke the
fragility of life.
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77

Abderrahim YAMOU
né en 1958

Racines vertes, 2007
Huile sur toile
Contresignée, titrée et datée au dos
«Racince vertes, Yamou, 2007»
55 × 45 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Oil on canvas
Signed, titled, and dated on the back
"Plante de nuit, Yamou, 2007"
21,65 × 17,72 in.

12 000 - 18 000 MAD
1 100 - 1 700 €

77
78

Abderrahim YAMOU
né en 1958

Juxtaposer, 2007
Huile sur toile
Contresignée, titrée et datée au dos
«Juxtaposer, Yamou, 2005»
55 × 45 cm

78

Provenance :
Collection particulière, Maroc
Oil on canvas
Signed, titled and dated on the back
"Juxtaposer, Yamou, 2005"
21,65 × 17,72 in.

12 000 - 18 000 MAD
1 100 - 1 700 €
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79

Abderrahim YAMOU
né en 1958

Composition, 2007
Huile sur toile
55 × 45 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Oil on canvas
21,65 × 17,72 in.

12 000 - 18 000 MAD
1 100 - 1 700 €
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Abderrahim YAMOU
né en 1958

Composition, 2005
Huile sur toile
Contresignée et datée au dos
«Yamou, 2005»
55 × 45 cm

80

Provenance :
Collection particulière, Maroc
Oil on canvas
Signed and dated on the back
"Yamou, 2005"
21,65 × 17,72 in.

12 000 - 18 000 MAD
1 100 - 1 700 €
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Abderrahim YAMOU
né en 1958

Tonale 2, 2006
Huile sur toile
Contresignée, titrée et datée
au dos «Tonale 2, Yamou, 2006»
185 × 150 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Oil on canvas
Signed, titled and dated on the back
"Tonale 2, Yamou, 2006"
72,83 × 59,06 in.

60 000 - 80 000 MAD
5 600 - 7 500 €
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Noureddine
Daifallah
né en 1960

Fr

En

Né en 1960 à Marrakech,
Noureddine Daifallah vit et
travaille toujours dans cette ville
où il est également professeur en
arts plastiques. Bien qu'inspiré
par la tradition musulmane de la
calligraphie, il s'en démarque, lui
donne un nouveau souffle. Avec
son pinceau, il remplace l'encre
par la peinture, brouille l'écriture
en se concentrant sur l'esthétique,
l'alternance rythmique, les
boucles, les excroissances et autres
ornementations, le tout réalisé
principalement dans des couleurs
sombres, des couleurs «terre».

104

Born in 1960 in Marrakech,
Noureddine Daifallah still lives
and works in this city where he
is also a professor of plastic arts.
Although inspired by the Muslim
tradition of calligraphy, he stands
out from it, gives it a new lease of
life. With his brush, he replaces
ink with paint, blurs writing by
focusing on aesthetics, rhythmic
alternation, curls, growths and
other ornamentation, all done
mainly in dark colors, colors
“Earth”.
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Noureddine DAIFALLAH
né en 1960

Composition, 2021
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Daifallah, 2021»
200 × 200 cm
Provenance :
Collection particulière, Maroc
Mixed media on canvas
Signed and dated lower right
"Daifallah,2021"
78,74 × 78,74 in.

150 000 - 200 000 MAD
14 000 - 19 000 €
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Lot n°147, John Baptist Ssekulbulwa, Thinking of a journey (Ready to go series), 2020 p.150

Art Contemporain
Africain
Lots 83 à 156

Art Contemporain Africain

83

❍ 83

❍ 84

ALMIGHTY GOD
(Kwame Akoto dit)

❍ 85

Abiodun OLAKU

né en 1950 - Ghana

My God, Thank you for not creating
me an elephant, but rather a Human
Being
Huile sur toile
Signée et située en bas à droite
«ALMIGHTY GOD ART WORKSUAME KUSAMI
GHANA»
Annoté en bas à droite «The painter
Kwame Akoto glanced on mirror and
painted his face plus elephant»
Titrée en bas à gauche
114 × 178,50 cm
Oil on canvas
Signed, dated and annoted lower right
Titled lower left
44,88 × 70,28 in.

Un printemps marocain

né en 1958 - Nigéria

The charge, 1998

The message in transit (Jihad), 1998

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Olaku A.O. 98»
90 × 120 cm

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Olaku A.O. 98»
Contresignée, datée, titrée et
située au dos
81 × 105,50 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire
Collection particulière, Paris
Oil on canvas
Signed and dated lower right
35,43 × 47,24 in.

55 000 - 88 000 MAD
5 000 - 8 000 €

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire
Collection particulière, Paris
Oil on canvas
SIgned and dated lower right
Countersigned, dated and titled on
the back
31,89 × 41,54 in.

37 500 - 60 000 MAD
3 500 - 5 500 €

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €
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Abiodun OLAKU

né en 1958 - Nigéria
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❍ 86

❍ 87

Trigo PIULA

né en 1953 - République Démocratique
du Congo

❍ 88

Trigo PIULA

né en 1953 - République Démocratique
du Congo

Trigo PIULA

né en 1953 - République Démocratique
du Congo

Teke 7, 2008

5e dimension : le Triaga, 1998

Naissance des Dunga, 2000

Huile sur toile
46 × 38 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite «62P38»
99 × 80 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite «62P40»
Contresignée et titrée au dos
92 × 65 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris
Oil on canvas
18,11 × 14,96 in.

22 000 - 33 000 MAD
2 000 -3 000 €

Provenance :
Collection particulière, Paris
Oil on canvas
Signed lower right
38,98 × 31,50 in.

140 000 - 160 000 MAD
13 000 - 15 000 €

Provenance :
Collection particulière, Paris
Signed lower right
Countersigned and titled on the back
36,22 × 25,59 in.

140 000 - 160 000 MAD
13 000 - 15 000 €
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MOKÉ (Monsengwo Kejwamfi dit)

1950-2001 - République Démocratique
du Congo

Scène de rue, 1979
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
«Art. P. MOKE 79»
90 × 85 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower left
35,43 × 33,46 in.

55 000 - 77 000 MAD
5 000 - 7 000 €

❍ 90

MOKÉ (Monsengwo Kejwamfi dit)

1950-2001 - République Démocratique
du Congo

Primus, 1976
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
«ART. MOKE Le 24/10/76»
92 × 92 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower left
36,22 × 36,22 in.

55 000 - 77 000 MAD
5 000 - 7 000 €
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Chéri CHÉRIN

né en 1955 - République Démocratique
du Congo

Un rêve devenu réalité, 2015
Huile sur suède
Signée et datée en bas à droite
«CHERI-CHERIN 2015»
Titrée en haut au centre
128 × 160,50 cm
Oil on suede
Signed and dated lower right
Titled on top center
50,39 × 63,19 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €

❍ 92

Chéri CHÉRIN

né en 1955 - République Démocratique
du Congo

Ambiance non-stop, 2012
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«CHERI-CHERIN 2012»
Titrée en haut au centre
Un certificat de l’artiste sera remis
à l’acquéreur
95 × 121,50 cm
Provenance :
Galerie Magnin-A, Paris
Acquis auprès de cette dernière
par l’actuel propriétaire
Collection particulière, France
Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Beauté Congo,
Edition Fondation Cartier pour l’art
Contemporain, Paris 2015, vue de la
pièce dans l’atelier de l’artiste p.16
Oil on canvas
37,40 × 47,83 in.

44 000 - 55 000 MAD
4 000 - 5 000 €
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❍ 93

❍ 94

Pierre BODO

1953-2015 - République Démocratique
du Congo

❍ 95

Pierre BODO

1953-2015 - République Démocratique
du Congo

Pierre BODO

1953-2015 - République Démocratique
du Congo

Sans titre, 2010

Couple de sapeurs, 2007

Sans titre, 2007

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Art Bodo 2010»
110 × 149 cm

Huile et paillettes sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Art Bodo 2007»
100 × 81 cm

Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
«Art Bodo 2007»
90 × 120 cm

Oil on canvas
Signed and dated lower right
43,31 × 58,66 in.

Oil and glitter on canvas
Signed and dated lower right
39,37 × 31,89 in.

Oil on canvas
35,43 × 47,24 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €

66 000 - 99 000 MAD
6 000 - 9 000 €
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❍ 96

❍ 98

❍ 97

Monsengo SHULA

Monsengo SHULA

né en 1959 - République Démocratique
du Congo

né en 1959 - République Démocratique
du Congo

Monsengo SHULA

né en 1959 - République Démocratique
du Congo

Série cosmonautes, 2018

Emergence de la R.D.C.

Race des Humains, 2018

Acrylique et paillettes sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Shula 2018»
87 × 105,50 cm

Huile et paillettes sur toile
Signée en bas à droite «Shula»
Titrée en haut au centre
117 × 137,50 cm

Acrylique, paillettes et collages
sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Shula 2018»
124 × 106 cm

Oil and glitter on canvas
Titled on top center
46,06 × 54,13 in.

Provenance :
Collection particulière, Paris

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €

Acrylic, glitter and collages on canvas
Signed and dated lower right
48,82 × 41,73 in.

Provenance :
Collection particulière, Paris
Acrylic and glitter on canvas
Signed and dated lower right
34,25 × 41,54 in.

22 000 - 44 000 MAD
2 000 - 4 000 €

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €
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Chéri SAMBA

né en 1956 - République Démocratique
du Congo

Bœnde Leo, 2004
Acrylique et paillettes sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Chéri SAMBA 2004»
Titrée et annotée en bas au centre
120 × 150 cm
Provenance :
Collection particulière, Belgique
Acrylic and glitter on canvas
Signed and dated lower right
Titled and annoted lower center
47,24 × 59,06 in.

330 000 - 440 000 MAD
30 000 - 40 000 €
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❍ 100

Zemba LUZAMBA

né en 1973 - République Démocratique
du Congo

Character 3, 2020
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«LUTANDA ZEMBA 2020»
Contresignée, datée et titrée au dos
117 × 129 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned, dated and titled
on the back
46,06 × 50,79 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €

❍ 101

Zemba LUZAMBA

né en 1973 - République Démocratique
du Congo

Jeux de dames, 2020
100

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«LUTANDA ZEMBA 2020»
Contresignée, datée et titée au dos
139 × 159 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned, dated and titled
on the back
54,72 × 62,60 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €
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Zemba LUZAMBA

né en 1973 - République Démocratique
du Congo

Brethren, 2020
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«LUTANDA ZEMBA, 2020»
Contresignée, datée et titrée au dos
120 × 129 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned, dated and titled
on the back
47,24 × 50,79in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €
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Steve BANDOMA

né en 1981 - République Démocratique
du Congo

Camouflage (from frère d’armes series), 2019
Technique mixte sur papier
Signé et daté en bas à droite
«Bandoma 2019»
Titré en bas au centre
139 × 99 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Mixed media on paper
Signed and dated lower right
Titled lower center
54,72 × 38,98 in.

27 000 - 48 000 MAD
2 500 - 4 500 €

❍ 104

Steve BANDOMA

né en 1981 - République Démocratique
du Congo

Mascarade (from costumes series), 2020
Technique mixte sur papier
Signé et daté en bas à droite
«Bandoma 2020»
Titré en bas au centre
138 × 109 cm

103

Provenance :
Collection particulière, Paris
Mixed media on paper
Signed and dated lower right
Titled lower center
54,33 × 42,91 in.

27 000 - 48 000 MAD
2 500 - 4 500 €
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attribué à KASHIMIRI ou KAISI
Cinq Shetanis et un serpent
Sculpture de tradition Makondé
Bois sculpté
59 × 25 × 20 cm
Provenance :
Collection particulière, Allemagne
Makondé sculpture
Carved wood
23,23 × 9,84 × 7,87 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €
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❍ 107

TSHAM

TSHAM

né en 1963 - République Démocratique
du Congo

❍ 108

né en 1963 - République Démocratique
du Congo

Houston MALUDI

né en 1978 - République Démocratique
du Congo

Mickey, 2020

Minnie, 2020

Sans titre, 2020

Stylo à bille sur papier
Signé, daté et situé en bas à gauche
«Tsham 2020 Kinshasa RDCongo»
40 × 40 cm (à vue)
71 × 79 cm

Stylo à bille sur papier
Signé, daté et situé en bas à gauche
«Tsham 2020 Kinshasa RDCongo»
40 × 40 cm (à vue)
71 × 79 cm

Encre de Chine et apprêt sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Maludi 2020»
38 × 38 cm

Provenance :
Collection particulère, Belgique

Provenance :
Collection particulière, Belgique

Ball-point pen on paper
Signed, dated and localized lower left
27,95 × 31,10 in.

Ball-point pen on paper
Signed, dated and localized lower left
27,95 × 31,10 in.

8 800 - 13 000 MAD
800 - 1 200 €

8 800 - 13 000 MAD
800 - 1 200 €

Provenance :
Collection particulière, Belgique
Indian ink and primer on canvas
Signed and dated lower right
14,96 × 14,96 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €
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TSHAM

né en 1963 - République Démocratique
du Congo

Symphonie des masques, 2019
Stylo à bille sur papier
Signé, daté et situé en bas à gauche
«Tsham 2019 Kinshasa RDCongo»
feuille : 80 × 64 cm
72,50 × 56 cm
Ballpoint pen on paper
Signed, dated and localized lower left
28,54 × 22,05 in.

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €

30 mai 2021 - 16h. Marrakech
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Soly CISSÉ

né en 1969 - Sénégal

Aurores Boréales Africaines
Technique mixte sur toile
149 × 149,50 cm
Mixed media on canvas
58,66 × 58,86 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €
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❍ 111

❍ 113

Abou TRAORÉ

Abou TRAORÉ

né en 1960 - Burkina Faso

né en 1960 - Burkina Faso

Nôgôshî Tâmâ, 2015

Miri

Bronze à patine verte et doré,
pièce unique à la cire perdue
Signé et daté en-dessous «ABOU 2015»
socle en bois : 7,5 × 9,5 × 10 cm
27,50 × 34 × 22 cm

Bronze à patine brune, pièce unique
à la cire perdue
Signée en bas au centre de la sculpture
«ABOU»
socle en bois : 5 × 16,5 × 20,5 cm
30 × 20 × 12 cm

Green and gold patina bronze, unique
piece by lost wax casting
Signed and dated below
10,83 × 13,39 × 8,66 in.

Brown patina bronze, unique piece
by lost wax casting
Signed lower center of the sculpture
11,81 × 7,87 × 4,72 in.

27 000 - 48 000 MAD
2 500 - 4 500 €

27 000 - 48 000 MAD
2 500 - 4 500 €

❍ 112

Abou TRAORÉ

né en 1960 - Burkina Faso

Koguoro
Bronze à patine brune, pièce unique
à la cire perdue
Signé «ABOU»
socle en bois : 6,5 × 27,5 × 18 cm
111 × 27 × 22 cm
Brown patina bronze, unique piece
by lost wax casting
Signed
43,70 × 10,63 × 8,66 in.

100 000 - 132 000 MAD
9 000 - 12 000 €
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114

❍ 114

❍ 115

Joseph NTENSIBE

né en 1953 - Ouganda

Sanaa GATEJA

né en 1950 - Ouganda

Canopy windows, 2020

Seedling, 2021

Huile sur toile
Signée en bas vers le centre
«NTENSIBE 20»
Un certificat d’authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur
149 × 198 cm

Tapisserie en perles de papier,
doublure en satin
Signée, datée et titrée au dos
205 × 110 cm

Provenance :
Collection particulière, Portugal
Oil on canvas
Signed and dated toward lower center
58,66 × 77,95 in.

Paper beads tapestry, satin lining
Signed, dated and titled on the back
80,71 × 43,31 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €

220 000 - 330 000 MAD
20 000 - 30 000 €
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❍ 116

Médéric TURAY

né en 1979 - Côte d’Ivoire

The solution, 2016
Technique mixte et paillettes sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Turay M. 2016»
Titrée au centre vers la gauche
149 × 149 cm
Mixed media and glitter on canvas
Signed and dated lower right
Titled toward center left
58,66 × 58,66 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €

❍ 117

Gonçalo MABUNDA

né en 1975 - Mozambique

Sans titre (masque)
Assemblage d’armes de guerre
décommissionnées
60 × 30 × 20 cm
Provenance :
Collection particulière, Portugal
Assembly of decommissioned war weapons
23,62 × 11,81 × 7,87 in.

22 000 - 44 000 MAD
2 000 - 4 000 €

❍ 118

Gonçalo MABUNDA

né en 1975 - Mozambique

Sans titre (masque), 2016
Assemblage d’armes de guerre
décomissionnées
Un certificat de la galerie MOVART signé
de l’artiste sera remis à l’acquéreur
70 × 35 × 22 cm
Provenance :
Galerie MOVART, Luanda
Acquis auprès de cette dernière
par l’actuel propriétaire
Collection particulière, Portugal
Assembly of decommissioned war weapons
27,56 × 13,78 × 8,66 in.

22 000 - 44 000 MAD
2 000 - 4 000 €
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Gonçalo MABUNDA

né en 1975 - Mozambique

A Historia de um Soberano Povo, 2017
Assemblage de tôles, objets trouvés
et armes de guerre décommissionnées
sur panneau de bois
Un certificat de la galerie MOVART signé
de l’artiste et un certificat de l’artiste
seront remis à l’acquéreur
130 × 115 × 15 cm
Provenance :
Galerie MOVART, Luanda
Acquis auprès de cette dernière
par l’actuel propriétaire
Collection particulière, Portugal

Assembly of metal sheets, found objects and
decommissioned war weapons on wooden panel
51,18 × 45,28 × 5,91 in.

55 000 - 88 000 MAD
5 000 - 8 000 €

30 mai 2021 - 16h. Marrakech
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❍ 120

❍ 121

Alexander TADESSE

né en 1983 - Éthiopie

Hassan HAJJAJ

né en 1961 - Maroc

Inner correlation, 2020

Saida in green, 2000

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Alex 2020»
100 × 120 cm

Acrylique sur tirage chromogène
Cadre réalisé par l’artiste en pneus
Swallow
Signé et daté en bas à droite
Doublement contresigné, daté, titré
et numéroté au dos
Exemplaire N°8/10
50 × 40 cm

Acrylic on canvas
Signed and dated lower right
39,37 × 47,24 in.

22 000 - 44 000 MAD
2 000 - 4 000 €

Acrylic on C-print
frame realized by the artist with
Swallow tires
Signed and dated lower right
Double countersigned, dated, titled
and numbered on the back
Edition n°8/10
19,69 × 15,75 in.

33 000 - 44 000 MAD
3 000 - 4 000 €
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Mohamed Saïd CHAIR
né en 1989 - Maroc

Room mates, 2021
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
«Mohamed Saïd Chair»
170 × 190 cm
Oil on canvas
Signed lower left
66,93 × 74,80 in.

55 000 - 88 000 MAD
5 000 - 8 000 €
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❍ 123

❍ 124

Amadou SANOGO

Abdias NGATEU

né en 1977 - Mali

né en 1990 - Cameroun

L’avenir incertain de l’homme face
à la pollution, 2013
Acrylique et encre sur toile
Signée et datée et située en bas à droite
«A. Sanogo Segou 2013»
Toile présentée libre (non tendue)
148 × 118 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Acrylic and ink on canvas
Signed, dated and localized lower right
58,27 × 46,46 in.

Love Africa, 2019
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas au centre
«Abdias Ngateu 2019»
120 × 129 cm
Acrylic on canvas
Signed and dated lower center
47,24 × 50,79 in.

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €

48 000 - 70 000 MAD
4 500 - 6 500 €
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Slimen EL KAMEL

né en 1983 - Tunisie

Along the road, 2018
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Slimen 2018»
196,50 × 149 cm
Mixed media on canvas
Signed and dated lower right
77,36 × 58,66 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €

30 mai 2021 - 16h. Marrakech
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127

Peter NGUGI

né en 1978 - Kenya

Say Cheezz ! , 2020
Huile sur toile
Signée et datée en bas au centre
«Peter ngugi 2020»
210 × 215 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower center
82,68 × 84,65 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €

Evans MBUGUA

né en 1979 - Kenya

A conversation with myself
(série : Back to the future), 2019
Huile sur Plexiglas et impression
numérique sur papier photographique
Signé et daté en bas à droite
«Evans 2019»
100 × 100 cm
Oil on Plexiglas and digital print
on photographic paper
Signed and dated lower right
39,37 × 39,37 in.

50 000 - 80 000 MAD
4 500 - 7 000 €
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❍ 128

❍ 129

Steve BANDOMA

né en 1981 - République Démocratique
du Congo

Pinky Horse (from costumes series), 2019
Aquarelle et encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
«Bandoma 2019»
Titré en bas au centre
139,80 × 99,50 cm
Watercolor and ink on paper
Signed and dated lower right
Titled lower center
55,04 × 39,17 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €

Samuel DALLÉ

né en 1980 - Cameroun

Traveler, 2021
Acrylique et encre sur toile
Signée et datée en bas à droite
«S. Dallé. 2021»
Contresignée et titrée au dos
sur une étiquette
201 × 137 cm
Acrylic and ink on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned and titled on the back
on a label
79,13 × 53,94 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €
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Cristiano MANGOVO BRÁS
né en 1982 - Angola

Dar o coraçao ao mundo, 2018
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«MANGOVO 2018»
Contresignée, datée, titrée et située au dos
Un certificat de la galerie This is not a
white cube signé de l’artiste sera remis
à l’acquéreur
148 × 200 cm
Provenance :
Galerie This is a white cube, Luanda
Acquis auprès de cette dernière par
l’actuel propriétaire
Collection particulière, Portugal
Oil on canvas
Signed and dated lower right
Countersigned, dated, titled and localized
on the back
58,27 × 78,74 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €
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❍ 131

Joseph BERTIERS

né en 1963 - Kenya

The wedding, 2019
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Bertiers 019»
172 × 240 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower right
67,72 × 94,49 in.

330 000 - 440 000 MAD
30 000 - 40 000 €
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Joseph BERTIERS

né en 1963 - Kenya

Joshua, 2017
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«Bertiers O/17»
90 × 111,50 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower right
35,43 × 43,90 in.

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €
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❍ 133

❍ 134

William TAGNE NJEPE (Twilliam)
né en 1983 - Cameroun

William TAGNE NJEPE (Twilliam)
né en 1983 - Cameroun

Enfance volée 1993 A7, 2017

Enfance volée 1993 A21, 2019

Acrylique sur toile
Signée en bas à droite «William Tagne»
Datée et titrée au dos sur une étiquette
145,50 × 113 cm

Acrylique sur toile
Signée en bas à droite «William Tagne»
Datée et titrée au dos
161 × 128,50 cm

Acrylic on canvas
Signed lower right
Dated and titled on a label on the back
57,28 × 44,49 in.

Acrylic on canvas
Signed lower right
Dated and titled on the back
63,39 × 50,59 in.

22 000 - 44 000 MAD
2 000 - 4 000 €

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €
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Ajarb Bernard ATEGWA
né en 1988 - Cameroun

Tell me story Mami, 2019
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite «A. JarB»
Contresignée, datée et située au dos
198 × 194 cm
Acrylic on canvas
Signed lower right
Countersigned, dated and localized
77,95 × 76,38 in.

66 000 - 88 000 MAD
6 000 - 8 000 €
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136

❍ 136

❍ 137

Franck KEMKENG NOAH
né en 1992 - Cameroun

La Procession de Saint Pierre,
Le rituel Kounga
Acrylique sur revers de tapis
159 × 224 cm
Acrylic on a carpet back
62,60 × 88,19 in.

55 000 - 88 000 MAD
5 000 - 8 000 €
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Tiemar TEGENE

Dolet MALALU

né en 1985 - Éthiopie

né en 1980 - République Démocratique
du Congo

Above and beyond, 2020

Le feuteuil rouge, 2020

Gravure originale à l’acrylique
réhaussée à l’huile
Signée et datée en bas à gauche
«Tiemar Tegene 2020»
70 × 50 cm

Technique mixte sur toile
Signée et daté au centre vers la droite
«Dolet Malalu 2020»
130 × 89,50 cm

Original acrylic print enhance with oil
Signed and dated lower left
27,56 × 19,69 in.

Mixed media on canvas
Signed and dated toward center right
51,18 × 35,24 in.

12 000 - 14 000 MAD
1 100 - 1 300 €

33 000 - 55 000 MAD
3 000 - 5 000 €
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Arim ANDREW

né en 1989 - Ouganda

With the heart of Jesus, 2020
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite «Arim»
Contresignée, datée et titrée au dos
160 × 140 cm
Acrylic on canvas
Signed lower right
Countersigned, dated and titled on
the back
62,99 × 55,12 in.

66 000 - 99 000 MAD
6 000 - 9 000 €
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Arim ANDREW

né en 1989 - Ouganda

Who’s there ? , 2020
Huile sur toile
Signée, datée et titrée au dos
158,50 × 140 cm
Oil on canvas
Signed, dated and titled on the back
62,40 × 55,12 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €
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141

❍ 141

❍ 142

Ocom ADONIAS

né en 1989 - Ouganda

Henry «MZILI» MUJUNGA
né en 1971 - Ouganda

The king Adebwa, 2021

Ensi Tugilya ko Makoo la, 2019

Huile sur toile
Signée, datée et titrée au dos
130 × 149 cm

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
«MZILI 2019»
160 × 90 cm

Oil on canvas
Signed, dated and titled on the back
51,18 × 58,66 in.

66 000 - 88 000 MAD
6 000 - 8 000 €
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Signed and dated lower right
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66 000 - 88 000 MAD
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❍ 144

Henry ‘MZILI’ MUJUNGA
né en 1971 - Ouganda

❍ 145

Adolf TEGA

Adolf TEGA

né en 1985 - Zimbabwe

né en 1985 - Zimbabwe

Sans titre, 2020

Slay queen, 2019

Sans titre

Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
«MZILI 2020»
110 × 119,50 cm

Huile sur toile
Doublement signée et datée au dos
158,50 × 139 cm

Acrylique sur toile
Signée au dos
120 × 130 cm

Acrylic on canvas
43,31 × 47,05 in.

Oil on canvas
Double signed and dated on the back
62,40 × 54,72 in.

Acrylic on canvas
Signed on the back
47,24 × 51,18 in.

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €

44 000 – 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €
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John Baptist SSEKUBULWA
né en 1990 - Ouganda

Red affair, 2020
Huile sur toile
Triplement signée et datée au dos
149 × 139,50 cm
Oil on canvas
Triple signed and dated on the back
58,66 × 54,92 in.

66 000 - 88 000 MAD
6 000 - 8 000 €

❍ 147

John Baptist SSEKULBULWA
né en 1990 - Ouganda

Thinking of a journey
(Ready to go series), 2020
Huile sur toile
Signée, datée et titrée au dos
139 × 125 cm
Oil on canvas
Signed, dated and titled on the back
54,72 × 49,21 in.

66 000 - 88 000 MAD
6 000 - 8 000 €
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Adrian MIGADDE

né en 1989 - Ouganda

Bukedde, 2020
Huile sur toile
119 × 89,50 cm
Oil on canvas
46,85 × 35,24 in.

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €
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Michael MUSYOKA
né en 1986 - Kenya

Time 8, 2020
Huile sur toile
Signée et datée en bas au centre
«MikaMusyoka 20»
199 × 139,50 cm
Oil on canvas
Signed and dated lower center
78,35 × 54,92 in.

88 000 - 132 000 MAD
8 000 - 12 000 €

154

Un printemps marocain

RTCURIAL

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

❍ 150

Michael SOI

né en 1972 - Kenya

America, 2020
Acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos
118 × 99,50 cm
Acrylic on canvas
Signed, dated and titled on the back
46,46 × 39,17 in.

44 000 - 66 000 MAD
4 000 - 6 000 €

30 mai 2021 - 16h. Marrakech
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Kirubel MELKE

né en 1983 - Éthiopie

Sans titre, 2020
Assemblage de tissus cousus et collages
sur coton
Signé et daté au dos
146 × 125 cm
Assembly of sewn fabrics and collages on
cotton
Signed and dated on the back
57,48 × 49,21 in.

22 000 - 44 000 MAD
2 000 - 4 000 €

❍ 152

Kirubel MELKE

né en 1983 - Éthiopie

Stripes, 2020
Assemblage de tissus cousus et collages
sur coton
Signé et daté au dos
136 × 143 cm

151

Assembly of sewn fabrics and collages on
cotton
Signed and dated on the back
53,54 × 56,30 in.

22 000 - 44 000 MAD
2 000 - 4 000 €
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Aida MULUNEH

née en 1974 - Éthiopie

The Wolf You Feed (Liberte Freedom),
2014
Photographie numérique en couleur
Edition 2/5
Signée, datée, titrée et numérotée au
dos sur une étiquette de la galerie
David Krut Projects, New York
80 × 80 cm
Digital color photograph
Edition 2/5
Signed, dated, titled and numbered on
a David Krut Projects New York label on
the back
31,50 × 31,50 in.

66 000 - 88 000 MAD
6 000 - 8 000 €
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❍ 154

Malick SIDIBÉ

1935-2016 - Mali

Les amis à la chaussée, 1976
Tirage argentique sur papier Baryté
Signé, doublement daté et titré en bas
dans la marge «les amis à la chaussée 1976 Malick Sidibé 2012»
Un certificat de la Galerie
Magin-A signé de l’artiste sera
remis à l’aquéreur
(dimensions à vue) 126 × 123 cm
Provenance :
Galerie Magnin-A, Paris
Acquis auprès de cette dernière
par l’actuel propriétaire
Collection particulière, France
Bibliographie :
M.Diawara, G. Knape, A. Magnin,
Malick Sidibé Photographs, Editions
Steidl/Hasselblad, 2004 p.91
Gelatin silver print on Baryta paper
Signed, double dated and titled on
the bottom in the margin
49,61 × 48,43 in.

155 000 - 220 000 MAD
15 000 - 20 000 €
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❍ 156

Malick SIDIBÉ

Samuel FOSSO

1935 -2016 - Mali

né en 1962 - Cameroun

Pique-nique à la chaussée, 1972-2011

Autoportrait, série 70’s lifestyle, 1975-1978

Tirage argentique
Signé, doublement daté et titré en bas
dans la marge «Pique Nique à la chaussée
1972 Malick Sidibé 2011»
15,5 × 15,5 cm (image)
23,80 × 17,80 cm

Tirage argentique
Signé dans la marge en bas à droite
60,5 × 50,5 cm (tirage)
46,5 × 46,5 cm (image)

Provenance :
Collection particulière, Paris
Gelatin silver print
Signed, double dated and titled at
the bottom in the margin
9,37 × 7,01 in.

17 000 - 22 000 MAD
1 500 - 2 000 €

Provenance :
Galerie Jean-Marc Patras, Paris
Vente Paris, Etude Mirabaud-Mercier,
7 octobre 2020, lot 14
Acquis auprès de cette dernière
par l’actuel propriétaire
Collection particulière, Paris
Gelatin silver print
Signed lower right in the margin
23,80 × 19,70 in. (print)
18,30 × 18,30 in. (picture)

17 000 - 27 000 MAD
1 500 - 2 500 €

155

156

30 mai 2021 - 16h. Marrakech

RTCURIAL

Un printemps marocain

159

ABOUDIA (né en 1983 - Côte d'Ivoire)
Sans titre
Technique mixte et collages sur toile
120 × 140 cm
Estimation 50 000 - 80 000 €

Jeremiah QUARSHIE (né en 1985 - Ghana)
Mabel et Akuyo, Yellow is the colour
of water series, 2016
Acrylique sur toile
150 x 120 cm
Estimation : 8 000 - 12 000 €

ART CONTEMPORAIN
AFRICAIN
En partenariat avec

Vente aux enchères :

Contact :

Mardi 15 juin 2021 - 14h30

Christophe Person
+33 (0)1 42 99 20 34
cperson@artcurial.com

7 Rond-Point
des Champs-Élysées
75008 Paris

www.artcurial.com

Aristide MAILLOL
Harmonie, premier état (1940)
Bronze à patine verte nuancée brun,
n° EA 4/4
155 cm
Estimation : 550 000 - 750 000 €

ART MODERNE &
CONTEMPORAIN

Vente du jour & vente du soir
Ventes aux enchères :

Contact :

Lundi 28 & mardi 29 juin 2021

Vanessa Favre
+33 (0)1 42 99 16 13
vfavre@artcurial.com

7 Rond-Point
des Champs-Élysées
75008 Paris

www.artcurial.com

@ La Mamounia

Ventes en prépration

À LA MAMOUNIA,
MARRAKECH
Clôture des catalogues :

Ventes aux enchères :

Contact :

Fin septembre 2021
Mi-novembre 2021

Fin octobre 2021
Jeudi 30 décembre 2021

Yasmine Moufti
+212 5 24 20 78 20
ymoufti@artcurial.com

La Mamounia, Marrakech
En duplex à Paris

www.artcurial.com
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The Future of the
African Art Ecosystem
Touria el Glaoui

.

.

Azu Nwagbogu

Christophe Person

.

.

Hannah O’Leary

Olivia Anani

.

Tokini Peterside

Charlotte Lidon

Omenka is Africa’s premium art, business and luxury-lifestyle magazine. In addition
to a quarterly print edition, our unique content is published across a dedicated
website and newsletter optimised for mobile devices.
Through its expert commentary on African art, music, architecture & design,
literature, performing arts, fashion and culture & travel, Omenka is committed to
positioning the African continent as the hub of an increasingly globalised world by
cultivating taste and defining emerging trends in contemporary visual culture.
www.omenkaonline.com

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
ARTCURIAL MAROC (SARL AU)

c) Le mode normal pour enchérir consiste
à être présent dans la salle de vente.

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) est un opérateur de ventes volontaires de biens meubles
aux enchères publiques suivant la loi n°
15-95 du Code de commerce et l’article n°
32 du Dahir formant code des obligations et
contrats. En cette qualité ARTCURIAL MAROC
(SARL AU) agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.

Toutefois ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
pourra accepter gracieusement de recevoir
des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la
vente.

a) En sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter :

Les rapports entre ARTCURIAL MAROC (SARL
AU) et l’acquéreur sont soumis aux présentes
conditions générales d’achat qui pourront
être amendées par des avis écrits ou oraux
avant la vente et qui seront mentionnés au
procès-verbal de vente.

1. LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités
à examiner les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, et notamment
pendant les expositions. ARTCURIAL MAROC
(SARL AU) se tient à la disposition des
acquéreurs potentiels pour leur fournir des
rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant
du catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales ne
sont que l’expression par ARTCURIAL MAROC
(SARL AU) de sa perception du lot, mais ne
sauraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par ARTCURIAL MAROC (SARL AU) sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou les informations fournies verbalement,
n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres
défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent être
considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même
à l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer
une quelconque garantie. Les estimations
peuvent être fournies en plusieurs monnaies
; les conversions peuvent à cette occasion
être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2. LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des
ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’ARTCURIAL
MAROC (SARL AU), avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles.
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve le
droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires et d’effectuer
un déposit. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se
réserve d’interdire l’accès à la salle de
vente à tout acquéreur potentiel pour justes
motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur
et de tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son
propre compte sauf dénonciation préalable
de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par ARTCURIAL MAROC
(SARL AU).

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra
engager sa responsabilité notamment si la
liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception
des enchères par téléphone. À toutes fins
utiles, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve
le droit d’enregistrer les communications
téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement
du prix, sauf contestation.
d) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) pourra
accepter gracieusement d’exécuter des ordres
d’enchérir qui lui auront été transmis avant
la vente, pour lesquels elle se réserve le
droit de demander un déposit de garantie et
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas
adjugé à cet enchérisseur, le déposit de
garantie sera renvoyé sous 72h.
Si ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
sera préféré. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne
pourra engager sa responsabilité notamment
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve le droit
de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. En revanche le vendeur n’est
pas autorisé à porter lui-même des enchères
directement ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le
catalogue ou modifié publiquement avant la
vente.
f) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dirigera la
vente de façon discrétionnaire, en veillant
à la liberté des enchères et à l’égalité
entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en
respectant les usages établis. ARTCURIAL
MAROC (SARL AU) se réserve de refuser toute
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation ARTCURIAL MAROC (SARL
AU) se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou
encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la
personne dirigeant la vente pour ARTCURIAL
MAROC (SARL AU), l’adjudicataire sera la
personne qui aura porté l’enchère la plus
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement
stipulé.
Le coup de marteau matérialisera
la fin des enchères et le prononcé du mot «
adjugé » ou tout autre équivalent entraînera
la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement. ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
se réserve le droit de ne délivrer le lot
qu’après encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères se feront en MAD et
ne pourront être portées en devises, et les
erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

• par lot et par tranche dégressive des
commissions hors TVA au taux de 20%
calculées comme suit :
De MAD 1,00 à MAD 1.650.000,00 :
25 % + TVA.
De MAD 1.650.001,00 à MAD 19.800.000,00 :
20% + TVA.
Au-delà de MAD 19.800.001,00 :
12 % + TVA.
• les frais bancaires liés au paiement
par virement, par carte bancaire ou
paiement en ligne selon les taux de
commission communiqués par la banque et
le CMI à la date de la vente ;
• les frais de transport à la livraison
des lots acquis.
« Lots en provenance hors Maroc indiqués
par un (o) acquis par l’adjudicataire marocain ou résident au Maroc :
Aux commissions, taxes et frais indiqués
ci-dessus, il convient d’ajouter :
• les taxes et droits d’importation liés
à la mise à la consommation au Maroc
comme suit :
1.TPI : 0,25% ;
2.DI: 2,5% ;
3.TVA : 10% s’il s’agit de tableaux, 20%
s’il s’agit de sculptures ;
• la taxe fixe de mise à la consommation
d’un montant de 2 540,00 MAD ;
• les frais de transit
« Lots en provenance du Maroc ou hors
Maroc indiqués par un (o) acquis par
l’adjudicataire non résident au Maroc
Aux commissions, taxes et frais indiqués
ci-dessus, il convient d’ajouter au prix
d’adjudication :
• les taxes et droits d’importation liés à
la mise à la consommation conformément à
la législation du pays de destination
• les frais de transit et de transport
hors Maroc
La TVA sur les biens culturels acquis
par les personnes physiques non-résidentes
n’ouvre pas droit à restitution au moment de
quitter le territoire marocain conformément
aux dispositions de l’article n° 92-39° du
code général des impôts.
Le paiement du lot aura lieu au comptant,
pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par
les moyens suivants :
• En espèces : jusqu’à MAD 19.999,00 frais
et taxes compris sur présentation des
papiers d’identité
• Au-delà de MAD 20.000,00, le règlement
doit être effectué :
- Par chèque bancaire barré non endossable, tiré sur une banque marocaine sur
présentation d’une pièce d’identité et
pour toute personne morale, d’un modèle
J daté de moins de 3 mois (les chèques
tirés sur une banque étrangère ne sont
pas acceptés) ;
- Moyen magnétique de paiement ;
- Virement bancaire ;
- Paiement en ligne.
Conformément aux dispositions de l’article n° 193 du code général des impôts, qui
précise que tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur
à Vingt mille dirhams (MAD 20.000,00) doit
être effectué par l’un des procédés précités.

Toutefois, il est admis pour les particuliers, ne tenant pas un compte bancaire
au Maroc, de procéder au versement du prix
de la vente, de la prestation et des frais
accessoires au compte bancaire d’ARTCURIAL
MAROC (SARL AU) sur la base d’un avis de
versement comportant : l’identité de la personne versante, l’identité du fournisseur et
le numéro de la facture, ou bon de livraison
ou tout document en tenant lieu et se rapportant à l’opération objet du versement.
La répartition entre prix d’adjudication et commissions peut être modifiée par
convention particulière entre le vendeur
et ARTCURIAL MAROC (SARL AU) sans incidence
pécuniaire pour l’adjudicataire.
b) ARTCURIAL MAROC (SARL.AU) sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les
renseignements qu’aurait fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse
indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne
sera pas fait enregistré avant la vente, il
devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrée
auprès d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dispose,
avec autorisation d’ARTCURIAL MAROC (SARL.
AU) d’un droit d’accès et de rectification
aux données nominatives fournies à ARTCURIAL
MAROC (SARL AU).
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre ARTCURIAL MAROC
(SARL AU), dans l’hypothèse où par suite du
vol, de la perte ou de la dégradation de son
lot, après l’adjudication, l’indemnisation
qu’il recevra de l’assureur de ARTCURIAL
MAROC (SARL AU) serait avérée insuffisante.
d) L’adjudicataire aura un délai de 30
jours à compter de la date d’adjudication
pour procéder au paiement intégral du lot
acquis, des frais et des taxes. En cas de
règlement par chèque, le lot ne sera délivré
qu’après encaissement définitif du chèque,
soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt du
chèque.
Dans l’intervalle ARTCURIAL MAROC (SARL
AU) pourra facturer à l’acquéreur des frais
d’entreposage du lot et éventuellement des
frais de manutention et de transport (À
compter du lundi suivant le 30ème jour après
la vente, le lot acheté réglé ou non réglé
restant dans l’entrepôt, fera l’objet d’une
facturation de MAD 550,00 par semaine et par
lot).
A défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de trois mois
à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
En outre, ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de
cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères.
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve
également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant.
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi,
dimanche et jours fériés compris), pourront
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant
qui devra régler le coût correspondant pour
pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des
frais et des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à
sa demande un certificat de vente moyennant
une somme de MAD TTC 1.000,00 qui lui sera
facturé en sus du prix.

Toute reproduction du catalogue de ARTCURIAL MAROC (SARL AU) peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en
contrefaçon par le titulaire des droits sur
l’œuvre en application de la loi n° 79/12
complétant et modifiant la loi n° 2/00
relative aux droits d’auteurs et droits
voisins (article n°10). La vente d’une œuvre
n’emporte pas au profit de son propriétaire
le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre.

SOUMIS À UNE LÉGIS4 . LES INCIDENTS DE LA VENTE 7. BIENS
LATION PARTICULIÈRE

En cas de contestation ARTCURIAL MAROC
(SARL AU) se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
a) Dans l’hypothèse où deux personnes
auront porté des enchères identiques par la
voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien
sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des
biens lors de ventes, ARTCURIAL MAROC (SARL
AU) pourra utiliser des moyens vidéos.

En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter
un bien différent de celui sur lequel les
enchères sont portées, ARTCURIAL MAROC (SARL
AU) ne pourra engager sa responsabilité, et
sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 . PRÉEMPTION EN DROIT
MAROCAIN
L’Etat marocain dispose d’un droit de
préemption à la vente pour les biens meubles
inscrits auprès du ministère de la culture
en application de la loi n° 19/05 modifiant
et complétant la loi n° 22/80 relative à la
conservation des monuments historiques des
sites des inscriptions des objets d’arts et
d’antiquité.
L’exercice de ce droit intervient dans un
délai de 30 jours suivant la date de réception de la déclaration de vente, et ce après
avis de la commission du patrimoine culturel
sous peine de forclusion.
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra être
tenu pour responsable des conditions de préemption par l’Etat marocain.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
REPRODUCTION DES ŒUVRES
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue.
Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dispose d’une dérogation lui permettant de
reproduire dans son catalogue les œuvres
mises en vente, alors même que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Le vendeur donne son consentement, sans
équivoque, à la société ARTCURIAL MAROC
(SARL AU) pour toute reproduction des
articles mis en vente.

La réglementation internationale du 3
mars 1973, dite Convention de Washington
régissant le commerce et la protection d’espèces de faune et flore sauvage menacées, a
été approuvée par le Maroc le 07/08/1990 et
mise en vigueur à partir du 29/11/2013.
Les termes de son application diffèrent
d’un pays à l’autre. Il appartient à tout
acheteur de vérifier, avant d’enchérir, la
législation appliquée dans son pays à ce
sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire,
en palissandre quelle que soit sa date
d’exécution ou son certificat d’origine,
ne pourra être importé aux Etats-Unis, au
regard de la législation qui y est appliquée. Il est indiqué par un (▲).

8 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et ARTCURIAL MAROC
(SARL AU) décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir,
et ceci dès l’adjudication prononcée.
Toutes les formalités et transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

9 . INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
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.

10 . COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que
toutes les actions en responsabilité civile
engagées à l’occasion des prisées et des
ventes volontaires et judiciaires de meuble
aux enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou de
la prisée. La loi Marocaine seule 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 les tribunaux
compétents du ressort territorial la Wilaya
de Marrakech (Maroc).

11 . PROTECTION DES BIENS
CULTURELS
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) participe à la
protection des biens culturels et met tout
en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour
s’assurer de la provenance des lots mis en
vente dans ce catalogue.
V_3_FR
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