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Artcurial, acteur historique en Principauté, organise la seconde édition  
de Monaco Sculptures en partenariat avec Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer, propriétaire et opérateur des établissements les plus prestigieux 
de la Principauté. 
Evénement culturel accessible à tous, Monaco-Sculptures invite  
les visiteurs à une expérience unique en Europe : découvrir un large 
panorama de la création sculpturale lors d'une promenade artistique dans 
un décor de rêves ! 
Initié par notre regretté François Tajan en cette Principauté qu’il aimait 
tant, son Monaco « qui rime avec art, patrimoine et culture dans une 
alchimie particulière où, nationaux, résidents de toujours et passagers 
d'un jour se côtoient dans un attachement commun à quelque chose 
d'unique ».  
Avec la complicité de la SBM, Artcurial propose une promenade  
sculpturale menant les amateurs des salons de l’Hôtel de Paris et  
de l'Hermitage, à travers les jardins de la Petite Afrique et des  
Spélugues jusqu’à la plage mythique Monaco Beach, face à la Mer.  
Ecrins exceptionnels, les parcs et palaces permettent une expérience  
à la fois intime et grandiose.

Louise Grether                              Martin Guesnet
Directeur Monaco                        Directeur Europe      

Artcurial, a historical actor in the Principality, is organising the 
second edition of Monaco Sculptures in partnership with  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer, owner and operator of  
the most prestigious establishments in the Principality. 
A cultural event that is accessible to all, Monaco-Sculptures invites 
its visitors to enjoy an experience that is one of a kind in Europe:  
the discovery of a wide-ranging panorama of sculptural creation  
during an artistic stroll through a dream setting ! 
It was introduced by our late colleague François Tajan to this  
Principality of which he was so fond, his Monaco,“which rhymed 
with art, history, and culture in a singular alchemy, where locals, 
long-standing residents, and those passing through could come 
together around their shared attachment for something unique ”. 
With the help of SBM, Artcurial offers you a sculptural stroll that 
will bring the amateurs of the lounges of the Hôtel de Paris and 
Hôtel de l'Hermitage through the gardens of Petite Afrique and 
Spélugues to the mythical Monaco Beach, facing the Sea. Truly 
exceptional settings, these parks and palaces will offer an intimate 
yet grandiose experience.

Louise Grether                              Martin Guesnet
Directeur Monaco                        Directeur Europe      





Les œuvres sont réunies sous la forme d’un  
parcours dans les établissements de Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer : Hôtel de Paris Monte-Carlo,
Hôtel Hermitage Monte-Carlo, les Jardins de la Petite 
Afrique, les Jardins des Spélugues et le Monte-Carlo 
Beach. Certaines sculptures sont également exposées 
dans l’espace d’Artcurial Monaco situé au 3/9 boulevard 
des Moulins.

The artworks are gathered in the shape of a  
traveling tour around the Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer’s institutions: Hôtel de Paris Monte-
Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Jardins de la 
Petite Afrique, Jardins des Spélugues and Monte-
Carlo Beach. Some sculptures are also shown in 
Artcurial Monaco’s exhibition space located 3/9 
boulevard des Moulins.

Découvrez le parcours  
de sculptures à travers les 
établissements de Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer
et Artcurial Monaco

1211, 1212, 1213, 1214, 1220, 
1221, 1222, 1223, 1226, 1230, 
1234, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1243 and 1245.
Artcurial SAM will take out 
insurance to cover these works 
of art in case of any damage 
for the period from 22 July to 
3 September 2021. Artcurial 
remains at your entire disposal 
to assist you in having a quote 
drawn up by the suppliers 
selected for this sale. 

For any questions concerning 
transport, please contact us by 
email at the following address 
only: shipping@artcurial.com

You must provide transporters 
with written confirmation of 
acceptance by email and all 
transport costs must be paid 
directly to the transporter who 
issued the quotes.

Discover the sculptures  
traveling tour through  
the Monte-Carlo Société  
des Bains de Mer's Institutions 
and Artcurial Monaco

LIVRAISON, TRANSPORT  
ET INSTALLATION

Pour la seconde fois, la première
édition ayant eu lieu au printemps 
été 2019, la Société des Bains de 
Mer a choisi Artcurial pour organi-
ser une exposition de sculptures en 
Principauté. Disséminées dans les 
jardins qui entourent le Casino,
l’Hôtel Hermitage, l’Hôtel de Paris
et le Monte-Carlo Beach, et  
exposées pour certaines dans les
espaces de réception, les sculptures
seront présentées de fin avril au  
3 septembre 2021, et incluses dans 
la vente aux enchères du 22 juillet 
organisée par la SAM Artcurial.

Dans le cadre de cette exposition 
culturelle, aucune œuvre exposée 
dans les jardins et adjugée, ne 
pourra être récupérée par son 
acquéreur avant le 3 septembre 
2021. Il s’agit des lots : 1200, 1202, 
1204, 1206, 1210, 1211, 1212, 1213, 
1214, 1220, 1221, 1222, 1223, 

For the second time, the first 
exhibition having taken place 
in Spring and Summer 2019, 
the Société des Bains de Mer 
has chosen Artcurial to organise 
a sculpture exhibition in the 
Principality. Dispersed in the 
gardens surrounding the Casino, 
Hôtel Hermitage, Hôtel de 
Paris, and Monte-Carlo Beach, 
and in some cases exhibited in 
reception areas, the sculptures 
will be presented from the end 
of April to 3 September 2021 
and included in the auction of 22 
July organised by Artcurial SAM. 
Within the framework of this 
cultural exhibition, none of the 
works exhibited in the gardens 
and auctioned, may be retrieved 
by their purchasers prior to 3 
September. This concerns lots : 
1200, 1202, 1204, 1206, 1210, 

1226, 1230, 1234, 1237, 1238, 
1239, 1240, 1241, 1243 et 1245.

La SAM Artcurial assurera  
ces œuvres d’art en cas de sinistre 
sur la période du 22 juillet au  
3 septembre 2021.

Artcurial se tient à votre  
disposition pour faire établir  
un devis auprès des prestataires 
retenus pour cette vente.

Pour toute demande concernant 
le transport veuillez nous contacter 
par email uniquement à l’adresse 
suivante : shipping@artcurial.com

Le prix du transport devra 
être réglé directement auprès 
du transporteur qui aura émis le 
devis et vous devrez par ailleurs lui 
adresser une confirmation d’accord 
par email.



LE PARCOURS
The traveling tour

Monte-Carlo Beach

Artcurial Monaco

Hôtel de Paris Monte-Carlo
Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Jardins des Spélugues
Jardins de la Petite Afrique



HÔTEL HERMITAGE MONTE-CARLO
Square Beaumarchais, 98000 Monaco

1203

JEAN-PIERRE 
RAYNAUD 

Pot

1209 

BERNAR VENET
Paire de bougeoirs

1216 

WANG  
KEPING 

Femme timide

1217 

ANTOINE  
PONCET
Lumineuse

1218

ÉTIENNE HADJU 
Femme assise

1219

BERTO LARDERA
Rencontre dans la nuit VI

1225

IGOR MITORAJ 
Saturnia

1231

POL BURY
Volume figé

1232

POL BURY 
Miroir

1235

CÉSAR 
Napoléon

1237

NIKI  
DE SAINT 
PHALLE 

Adam et Eve 1239

WIM DELVOYE
Caterpillar (Scale Model)

1240

WIM DELVOYE 
Concrete Mixer

1241

ROBERT COMBAS 
Le pot de jambes en bouquet  

de pieds et mollets

1220

PHILIPPE 
HIQUILY 
La Sévillane  

(Femme Lune)

1224

CHRISTOPHE 
CHARBONNEL 

Pensée V

1227

MIGUEL  
BERROCAL 

Ximenes de Arenos/  
Almogávar VIII (Opus 257)1228

ARNALDO  
POMODORO 

Bassorilievo

1242

ROBERT  
COMBAS  

Chaise traineau avec  
plein de têtes peintes  
avec de la peintour !

1244

MIQUEL BARCELÓ 
Cabra

1246

ROBERT COUTURIER
L'Étudiande

1247

PAUL WUNDERLICH 
Grosse grazien

1248

CHAOUKI CHOUKINI
Portrait

1249

CHAOUKI CHOUKINI 
Mythologie

1250

JACQUES  
VILLEGLÉ 

Yes

1215 

PHILIPPE HIQUILY 
Zora

LE PARCOURS
The traveling tour
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HÔTEL DE PARIS MONTE-CARLO
Place du Casino, 98000 Monaco

MONTE-CARLO BEACH
Avenue Princesse Grace
06190 Roquebrune-Cap-Martin

1200

PHILIPPE HIQUILY  
Stabile polychrome

1202

JEAN-CLAUDE 
FARHI 

Nébuleuse bleue 

1206

NIKI DE SAINT-PHALLE
ET JEAN TINGUELY 

Nana Fontaine Type

1207

JEAN TINGUELY 
Untitled - from the series welded 

sculptures (candlestick)
1208

JEAN TINGUELY 
Untitled - from the series welded 

sculptures (candlestick)
1214

BALTASAR LOBO
Moment de bonheur1223

HUBERT LE GALL
Aphrodite aux deux visages

1238

ARMAN
Long Term Parking

1230

SACHA SOSNO
Un espace au sein des 
eaux (African Blue) 

1211

PABLO REINOSO  
Mirador H
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JARDINS DE LA PETITE AFRIQUE
98000 Monaco

1204

D'APRÈS CLAUDE GILLI 
Arbre Jaune

JARDINS DES SPELUGUES
98000 Monaco

1213

PHILIPPE 
HIQUILY 
Épicurienne

1222

DANIEL HOURDE  
Arbre aux elfes1226

CHRISTOPHE 
CHARBONNEL 

Le Veilleur II

1245

DONALD BAECHLER 
Bather (Large Version)

1210

BERNAR VENET 
86.5° Arc x 8

1212

FRANCESCO 
MARINO DI 

TEANA 
Université

1221

TONY CRAGG 
Mental landscape

1234

PHILIPPE HIQUILY
Girouette Eté

1243

JENK 
Wrapping Bonbon, 

hommage  
« Lucio Fontana »
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GALERIE ARTCURIAL
Artcurial Monaco situé au 
3/9 boulevard des Moulins 
98000 Monaco

VENTE SUR DÉSIGNATION

1201

CÉSAR
Compression de  
quatre éléments

1236

LYNN CHADWICK
Sitting couple II 

1205

CLAUDE GILLI
Tétons et boulons

1229

DIDIER VERMEIREN 
Sculpture 1981

1233

BERNAR VENET
56.5° Angle



m 1200

Philippe HIQUILY 
1925–2013

Stabile polychrome – 1962
Mobile en fer polychrome
Signé au dos de l'élément vert  
« Hiquily » 
191,50 × 100 × 107 cm 
Dimensions du socle : 21 x 115 x 100 cm

Provenance : 
Vente, Paris, Etude Catherine 
Charbonneaux, 21 octobre 2007, lot 178 
Par cessions successives  
à l'actuel propriétaire

Bibliographie : 
M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue 
Raisonné 1948-2011, Volume 1, Editions 
Loft, Paris, 2012, reproduit en couleur 
sous le n°161, p.167

L'authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par le Comité Hiquily. 

Un certificat à la charge de l'acquéreur 
pourra être délivré par le Comité Hiquily.

Polychrome iron mobile; signed on  
the reverse of the green element;  
75,39 × 39,37 × 42,13 in.

100 000 - 150 000 €





1200

Philippe HIQUILY 
1925–2013

Stabile polychrome – 1962

Vue de dos
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« Si l'art ne provoque pas, je ne vois 
pas où est l'art », déclare Philippe 
Hiquily. Le défi est de taille et l’artiste 
français en fait son crédo tout au 
long de sa carrière dont l’évolution 
est lisible à travers les cinq œuvres 
présentées dans cette vente  
(1962 – 2013).

Stabile polychrome, réalisé en 1962, 
est la seule sculpture de l’ensemble 
mettant en scène des couleurs :  
bleu, vert, jaune, rouge, chaque forme 
est adroitement liée à l’autre par 
un ou deux points de contact dans 
un subtil jeu d’équilibre. Le mobile 
traduit l’influence et l’admiration 
de Philippe Hiquily pour l’œuvre 
d’Alexandre Calder qu’il ne rencontre 
qu’à une seule reprise  
au café parisien des Deux Magots  
la même année. Son travail sur la  
participation des éléments dans 
l’œuvre impressionne Hiquily qui  

“If art isn't provocative, I don't 
see where the art is,” stated 
Philippe Hiquily. This was a 
sizeable challenge and the French 
artist chose to make it his motto 
throughout his career whose 
evolution can be seen in the five 
works presented in this auction 
sale  (1962 – 2013).

Stabile Polychrome, made in 
1962, is the sole sculpture in the 
ensemble that uses colour : blue, 
green, yellow, red. Each form 
is closely linked to the other by 
one or two points of contact in 
a subtle balancing game. The 
mobile reveals Philippe Hiquily’s 
admiration for Alexandre Calder 
and the influence the latter had on 
Hiquily. The two would meet only 
once at the Paris café, Les Deux 
Magots, precisely in 1962. Calder’s 
use of participative elements in 

le mettra en application dans ses 
mobiles autant que la réflexion  
sur le mouvement qu’il fait sienne 
tout en prenant le contre-pied  
de l’action painting. 

Délicatement sexuée, Stabile  
polychrome rehausse les codes 
hiquiliens et érige la sculpture en 
abstraction à fort pouvoir suggestif. 
Ainsi, chronologiquement première 
œuvre de l’ensemble, il est intéressant 
de noter que Stabile polychrome est 
aussi la plus abstraite. En effet,  
le mobile commence à mêler la 
figure et l’objet, démarche qu’Hiquily 
développera à partir de 1964. Ici,  
les formes verte et jaune évoquent 
des aiguilles de montre tandis que  
les couleurs bleue et rouge se 
profilent plutôt comme des parties 
du corps. 

his works impressed Hiquily who 
would apply this to his mobiles 
along with reflection on movement 
that he would fully adopt whilst 
going against the flow of  
action painting. 

Finely gendered, Stabile 
Polychrome emphasises Hiquily’s 
codes and establishes the 
sculpture as an abstract work 
with strongly evocative power. 
Hence, whilst Stabile Polychrome 
is, chronologically, the first work 
in the ensemble, it is interesting to 
note that is also the most abstract. 
Indeed, the mobile combines 
figures and objects, an approach 
that Hiquily would develop as of 
1964. Here, the green and yellow 
shapes call to mind the hands on 
a watch, whilst the red and yellow 
shapes are more similar to body 
parts. 

Alexander Calder, Sandys Butterfly, MOMA, New York

© 
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1201

CÉSAR 
1921-1998

Compression de quatre éléments 
1968 
4 compressions superposées de boîtes  
en aluminium
Signée deux fois en haut  
de la compression du haut « César », 
contresignée sur le côté gauche de  
la seconde compression en partant  
du bas « César »
177 × 43 × 43 cm 

Provenance : 
Collection Azagury
Galerie Lucie Weill-Seligmann, Paris
Collection particulière, Belgique

Exposition itinérante  : 
Pekin, The China Millenium 
Monument,décembre 2002-janvier 
2003; Shanghai, Musée des Beaux-Arts, 
janvier–février 2003; 
Canton,Musée des Arts du Guangdong, 
mars-avril 2003,
Nouveau Réalisme,2002-2003, 
reproduit sous le n°4 p.26.

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°1313.

4 superimposed compressions of aluminium 
cans; signed twice upper of the top 
compression, signed again on the left 
side of the second compression from the 
bottom; 69,69 × 16,93 × 16,93 in.

200 000 - 300 000 €

Détail





1201

CÉSAR 
1921-1998

Compression de quatre éléments  
1968 

César préparant une compression murale à Monaco

© 
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Celui qui, avec modestie, se définit 
comme « un autodidacte absolu », 
ne se présente plus. Les débuts 
artistiques de César sont occupés par 
la réalisation de carrioles pour son 
petit frère. Déjà, il utilise des boîtes 
de conserve, rebuts de la société de 
consommation, pour composer ses 
bricolages, prémisses d’un enfant 
dont la vocation s’exprime d’emblée. 

L’œuvre présentée ici est une 
compression de boîtes de conserve 
créée en 1968 et composée de quatre 
modules empilés linéairement pour 
former une tour. Les trois premiers 
sont des cubes, le dernier - qui trône 
sur le tout - marque l’élément final, se 
distinguant des autres par sa forme 
non géométrique. La compression 
comprend une multiplicité d’élé-
ments à l’intérieur de la sculpture 
mais aussi à l’extérieur avec le 
concept d’empilement mis en forme 
par César. L’œuvre complète se 
déploie sur quasiment deux mètres 
de hauteur, soulignant la tentation 
de monumentalité à laquelle César 
cédera particulièrement avec ses 
compressions.

César s’essaye à cette technique 
dès 1958 alors qu’il découvre  
chez son ferrailleur une presse  
américaine qui compresse les  
carcasses de voitures pour faciliter 
leur manutention. Dès lors,  
l’artiste opère des « compressions  
dirigées » à l’aide d’une presse 
hydraulique qui prolonge sa main et 
traduit sa pensée. Tous les matériaux 
attisent sa curiosité et lui servent 
de medium, comme ici les boîtes 
de conserve. A la même époque, 
Andy Warhol peint 32 boîtes de 
soupe Campbell offrant un dialogue 
intéressant autour de la sérialité et 
du symbole déployé par la boîte de 
conserve.

Le geste radical de la compression 

César, who modestly defined 
himself as an “absolute 
autodidact”, no longer requires any 
introduction. When César started 
out, he busied himself making 
carts for his little brother. Already, 
he used tin cans and consumer 
society waste to create his 
handiwork, the premises of a child 
whose vocation was expressed 
from the outset. 

The work presented here is a tin 
can “compression” created in 1968 
and is made up of four modules 
piled up on top of one another 
to create a tower. The first three 
modules are cubes, the last one, 
which reigns over the whole, is the 
final element that is different from 
the others because of its non-
geometric shape. The compression 
comprises a multitude of elements 
inside the sculpture but also 
outside by way of César’s stacking 
concept. The work as a whole 
is almost two metres in height, 
emphasising César’s temptation 
for monumentality to which 
he would surrender himself, in 
particular with his compressions.

César tried out this technique 
as of 1958 when, at a scrap metal 
merchant's, he discovered a 
hydraulic crushing machine that 
compressed old cars to ease their 
transport. From then on, the 
artist would carry out “managed 
compressions” using a hydraulic 
crushing machine as an extension 
of his hands and giving a visual 
portrayal of his thoughts. He was 
curious about all materials and 
used an extensive range, such as 
the tin cans presented here. At 
that same time, Andy Warhol 
was painting 32 Boîtes de Soupe 
Campbell, which provided for an 
interesting dialogue around series 

vise à explorer toutes les potentialités 
du matériau en le poussant jusqu’à 
ses limites spatiales pour davantage 
se l’approprier. César s’inscrit ainsi 
dans la logique du groupe des Nou-
veaux Réalistes - auquel il est convié 
par le critique Pierre Restany - et 
qui questionne la réalité industrielle 
et urbaine moderne, basée sur la 
production de masse et la quantité.

L’esthétique de notre compression 
marque l’attachement de César pour 
le Maroc. En effet, l’œuvre est réali-
sée au Maroc et certaines éléments 
proviennent du pays, à l’instar des 
boîtes Nivea fabriquées à Casablanca, 
et la dominance de couleurs très 
claires, surtout le blanc, évoque le 
Sud et le soleil. César séjourne à 
de nombreuses reprises au Maroc, 
suivant la passion d’un Delacroix 
ou d’un Matisse. Souvent invité par 
l’architecte de renom Elie Azagury, 
l’artiste réalise ainsi une fontaine 
circulaire à Cabo Negro composée de 
casses de porcelaine, dans le village 
de vacances construit par son ami  
à la fin des années 1960. Outre  
Cabo Negro, il dote le pays de 
nombre de ses sculptures et en 2015,  
une exposition personnelle lui est 
consacrée au Musée Mohammed VI 
d'Art Moderne et Contemporain. 
Il laisse ainsi une trace indélébile 
dans ce pays auquel il voue un 
attachement particulier.

Cette œuvre, tout en célébrant 
cet attachement, magnifie tout en 
lumière sa maîtrise de la compression 
et le déploiement de plus en  
plus vertical de son œuvre.  
L’abstraction souligne la volonté  
de traiter l’essence même du propos 
autour de la consommation,  
transformant un objet utilitaire  
en une œuvre contemplative. 

and the symbol of the tin can.
With this radical gesture of 

compression, César aimed to 
explore the full potential of the 
material by pushing it to its spatial 
limits, making it his own. César's 
works were thus very much in line 
with the logic of the New Realists 
– that art critic Pierre Restany 
considered him to be a part of – 
who questioned modern urban 
and industrial reality based on 
mass, wide-scale production.

The aesthetic of this 
compression shows César’s 
attachment to Morocco. The work 
was made in Morocco and some 
of the elements come from there, 
such as the Nivea tins made in 
Casablanca, and the dominant 
light colours, particularly the 
white, call to mind the South and 
the sun. César stayed in Morocco 
several times, following in the 
footsteps of Delacroix or Matisse. 
Often invited by the well-known 
architect Elie Azagury, the artist 
made a circular fountain from 
broken porcelain in Cabo Negro, 
in the holiday village built by his 
friend at the end of the 1960s. 
Besides Cabo Negro, he gave a 
number of his sculptures to the 
country and in 2015, the Musée 
Mohammed VI d'Art Moderne 
et Contemporain organized a 
personal exhibition. He left a 
lasting impression on this country 
to which he was particularly 
attached.  

This work, which is a celebration 
of that attachment, exalts his 
mastery of compression and the 
ever more vertical reach of his 
work. The abstraction emphasises 
his desire to treat the very essence 
of his message on consumption, 
transforming everyday objects into 
contemplative works. 
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1202

Jean-Claude FARHI 
1940-2012

Nébuleuse bleue – 1991
Acier laqué
Signé au dos en bas à droite  
« Farhi, 91 »  
Pièce unique
139 × 91 × 67 cm 

Bibliographie :
P. Restany, Farhi, Editions de la 
Différence, Paris, 1995, reproduit  
en couleur p.231

Un certificat d'authenticité signé par
l'artiste sera remis à l'acquéreur.

Lacquered steel; signed and dated on  
the reverse lower right; unique piece;  
54,72 × 35,83 × 26,38 in.

6 000 - 8 000 €



m 1203

Jean-Pierre RAYNAUD 
Né en 1939

Pot – 1968-2002
Résine polyester peinte
Signée, datée et numérotée  
« Jean-Pierre Raynaud, E/A, 4/4,  
1968-2002 » sur le dessous  
sur le dessous
65 × 73 × 73 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Suisse

L’authenticité de cette œuvre  
a été confirmée par l’artiste.

Painted polyester resin;  
signed, dated and numbered underneath;  
25,59 × 28,74 × 28,74 in.

6 000 - 8 000 €



1204

D'après Claude GILLI 
1938–2015

Arbre Jaune 
Métal peint
Signé et numéroté en bas à droite  
« G., EA 1/4 »
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
Epreuve d’édition postuhme réalisée 
d’après la pièce titrée « Paysage Jaune, 
1990 » exéctuée en deux dimensions, 
l'une haute de 50 cm, l'autre haute  
de 150 cm, toutes deux exposées au  
CAC de la ville de Rouen en Mai 1990.
201,5 × 183 × 87 cm 

Provenance : 
Collection particulière, France

Bibliographie :
C.Gilli, M.Roudillon, P.Bonan,  
Les Aciers, Claude Gilli, Centre d’Art 
Contemporain, Rouen, 1990, reproduit 
p.19 (l’exemplaire de 150 cm de haut) 

Painted metal; signed and numbered  
lower right; 79,33 × 72,05 × 34,25 in.

8 000 - 12 000 €





1205

Claude GILLI 
1938–2015

Tétons et boulons – 2002
Bois peint
Signé en bas à gauche « Gilli » 
227 × 347 × 24 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Expositions :
Knokke-Heist,  Galerie Guy Pieters, 
Claude Gilli, juillet 2006,  
reproduit pp.44-45

Cette œuvre est enregistrée
dans les Archives Claude Gilli.

Cette œuvre est vendue sur désignation.
Elle pourra être présentée sur prise de 
rendez-vous au stockage de Saint-Laurent 
du Var.

Painted wood; sigend lower left;  
89,37 × 136,61 × 9,45 in.

10 000 - 15 000 €
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1206

Niki DE SAINT-PHALLE  
& Jean TINGUELY 
1930-2002 & 1925-1991

Nana Fontaine Type – 1970
Polyester et résine peints  
sur base en acier soudé
Pièce unique
Hauteur : 177 cm 

Provenance :
Collection Particulière, Belgique

Nous remercions la Niki Charitable  
Art Foundation pour les informations 
qu’elle nous a aimablement communiquées.

Painted polyester and resin on welded 
steel base; unique piece; 69,7. in. 

400 000 - 600 000 €
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1206

Niki DE SAINT-PHALLE  
et Jean TINGUELY 
1930-2002 & 1925-1991

Nana Fontaine Type – 1970

En 1967, le pavillon français de l'ex-
position universelle à Montréal com-
mande un monumental ensemble 
d’œuvres composé de neuf sculptures 
de Niki de Saint Phalle, et de six 
sculptures animées, six Machines de 
Jean Tinguely. « Le ministère des 
Affaires culturelles nous contacte 
tous les deux, en même temps que 
d'autres artistes pour faire un jardin 
de sculptures sur le toit du pavillon 
français. Nous avons immédiatement 
saisi l'occasion pour présenter un 
projet réunissant nos deux œuvres et 
éliminant les autres. On l'avait baptisé 
Paradis fantastique. Il s'agissait d'un 
combat amoureux entre mes Nanas, 
mes animaux, et tes machines », 
explique Niki. 

Dans cette fantastique composition, 
les Nanas et les machines sont mises 
en scène pour entrer en compétition 
et s’affrontent. « Raspoutine, machine 
compliquée qui se déplace sur  

In 1967, the French pavilion of the 
universal exhibition in Montreal 
commissioned a monumental 
ensemble of works comprising 
nine sculptures by Niki de 
Saint Phalle, and six animated 
sculptures, six Machines by Jean 
Tinguely. “The Ministry for 
Cultural Affaires contacted us 
both, at the same time as other 
artists, to create a sculpture garden 
on the roof of the French pavilion. 
We immediately grasped the 
opportunity of presenting a project 
that brought together works by 
both of us and eliminated the 
others. We christened it Paradis 
Fantastique. It was an amorous 
combat between my Nanas, my 
animals, and your machines”, 
explained Niki. 

In this fantasy composition, 
the Nanas and the machines 
are positioned as if competing 

des rails, attaque la sculpture  
Le Bébé Monstre. La Folle chatouille 
une Nana-arbre-serpent. Elle appuie 
sur son sein une coupelle métallique. 
Une autre machine fait des trous 
méthodiquement dans une  
grande Nana ». 

Trois ans plus tard, Nanas et 
Machines semblent réconciliées. En 
1970, Niki de Saint Phalle et Jean 
Tinguely réalisent à quatre mains 
l’œuvre présentée ici et intitulée Nana 
Fontaine Type. On y voit une Nana 
corpulente vêtue d’un maillot de bain 
aux couleurs chatoyantes contrastant 
avec le noir de la peau. Une fleur 
et un cœur ornent sa poitrine et 
un serpent protecteur s’étend sur 
son ventre, sortant une menaçante 
langue.

Une jambe tendue vers l’arrière 
comme pour effectuer un pas de 
danse, elle tient l’autre posée sur 
une machine de Tinguely garante 

and confronting each other. 
“Raspoutine, a complex machine 
that moves on rails, attacks the 
sculpture Le Bébé Monstre. La 
Folle tickles a Nana-tree-serpent. 
She presses a metal cup against 
her breast. Another machine 
methodically makes holes in a 
large Nana”. 

Three years later, Nanas and 
Machines seemed to have made up. 
In 1970, Niki de Saint Phalle and 
Jean Tinguely worked together 
to create Nana Fontaine Type 
presented here. We see a corpulent 
Nana dressed in a swimsuit in 
glimmering colours that contrasts 
with her black skin. A flower and 
a heart adorn her breast and a 
protective serpent stretches across 
her belly, poking out a threatening 
tongue.

One of her legs stretches 
backwards as if she’s dancing, and 

Niki de Saint-Phalle, Nana Danseuse Noire, circa 1968
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de l’équilibre de l’ensemble. Un seul 
point de contact réunit les deux 
sculptures qui se touchent à peine, ou 
plutôt se frôlent tout en délicatesse, 
préservant leur intimité. 

La machine en acier soudé  
de Tinguely évoque l’aspect d’un 
traineau. Elle se compose de formes 
circulaires et linéaires convergeant  
vers le pied de la Nana. Des 
arabesques sur la partie droite de la 
machine rappellent subtilement les 
seins du personnage féminin. Même 
si les deux parties de l’œuvre sont 
unies physiquement, une tension 
transparait toujours et la synthèse 
n’en est que plus énigmatique. En 
effet, alors que Jean Tinguely est le 
premier défenseur de l’œuvre de Niki 
de Saint Phalle, il s’exprime ainsi, 
résumant les différences habitant 
Nana Fontaine Type : « Nous sommes 
deux sculpteurs attachés l’un à l’autre, 
qui vivent dans deux mondes très dif-

she holds the other against one 
of Tinguely’s machines, keeping 
them both stable. There is a sole 
point of contact between the two 
sculptures, which barely touch, or 
rather brush delicately against each 
other, preserving their intimacy. 

Tinguely’s welded steel machine 
calls to mind a sleigh. It is made up 
of circular and linear shapes that 
converge towards the Nana’s foot. 
Arabesques on the right-hand side 
of the machine subtly recall the 
female character’s breasts. Even 
if the two parts of the works are 
physically joined together, a certain 
tension transpires rendering 
the whole even more enigmatic. 
Indeed, whilst Jean Tinguely was 
the prime defender of Niki de 
Saint Phalle's works, resuming the 
differences in Nana Fontaine Type, 
he said: “We are two sculptors who 
are attached to one another, who 

férents, opposés dans les matériaux, 
opposés idéologiquement, opposés 
aussi dans la masculinité d’une part 
et la profonde maternisation de la 
féminité de l’autre… ça fait un combat. 
On se combat ».

Nana Fontaine Type célèbre 
l’amour rempli de paradoxes de 
ce couple légendaire qui réalise 
ensemble plusieurs sculptures dans 
les années 1960 et 70 comme la fon-
taine Stravinsky, commande publique 
de la ville de Paris place Igor-Stra-
vinsky à côté du Centre Pompidou. 
Leur collaboration artistique dépasse 
les réalisations communes. A la mort 
de Jean, c’est Niki qui assurera la 
pérennité de son œuvre et donnera 
naissance au Musée Jean Tinguely 
à Bâle.

live in two very different worlds, 
who use totally different materials, 
have opposing ideologies, and who 
are opposites with masculinity 
on the one hand and a profound 
celebration of woman as a mother 
on the other hand… that makes for 
a struggle. We fight each other.”

Nana Fontaine Type celebrates 
the extremely paradoxical 
love of this legendary couple 
who made several sculptures 
together in the 1960s and 70s 
such as the Stravinsky Fountain, 
on place Igor-Stravinsky near 
the Centre Pompidou, which 
was commissioned by the 
City of Paris. But their artistic 
cooperation went beyond their 
joint creations. When Jean died, 
Niki ensured that his works would 
live on by opening the Museum 
Tinguely in Basle.

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely en 1964 
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1207

Jean TINGUELY 
1925-1991

Untitled - from the series welded  
sculptures (candlestick) – 1974
Fer soudé
38 × 58 × 22 cm 

Provenance :
Collection particulière, Belgique

Bibliographie : 
Jean Tinguely, Catalogue Raisonné, 
Volume 2, Sculptures et Reliefs, 
1969-1985, Editions Galerie Bruno 
Bischofberger, Zurich, 1990, reproduit 
en noir et blanc sous le n°497, p.62

Welded iron ; 14,96 × 22,83 × 8,66 in.

20 000 - 30 000 €

1208

Jean TINGUELY 
1925-1991

Untitled - from the series welded 
sculpture (candlestick) – 1991
Fer soudé
48 × 47 × 44,50 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Bibliographie : 
Jean Tinguely, Catalogue Raisonné, 
Volume 3, Sculptures et Reliefs, 
1986-1991, Editions Galerie Bruno 
Bischofberger, Zurich, 2005, reproduit 
en noir et blanc sous le n°1058, p.265

Welded iron; 18,90 × 18,50 × 17,52 in.

20 000 - 25 000 €



1209

Bernar VENET 
Né en 1941

Paire de bougeoirs – 1993
Deux bougeoirs en acier oxycoupé  
sur socle
Signé et numéroté sous chaque bougeoir  
« B. Venet, 2/8 » 
148 × 10 × 10 cm chaque
Dimensions de chaque socle : 0,5 × 22 × 22 cm

Provenance : 
Société des amis du Musée National  
d'Art Moderne, Paris
Collection particulière, Paris 
A l'actuel propriétaire par descendance

Bibliographie : 
Bernar Venet, Eléments de mobilier, 
Galerie Philippe Gravier, Paris, 
2020, reproduit en couleurs pp.33-35 
(exemplaires similaires de tailles  
et dates différentes)

Two cut steel candel holders on a base; 
signed and numbered underneath each 
candel holder; 58,27 × 3,94 × 3,94 in.

6 000 - 8 000 €
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1210

Bernar VENET 
Né en 1941

86.5° Arc x 8 – 2015
Acier roulé  
Titré en bas à gauche  
« 86.5° Arc x 8 »
240 × 80 × 70 cm 

Provenance : 
Collection particulière, France

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de l'artiste sous le n°bv15s27.

Un certificat de l'artiste  
sera remis à l'acquéreur.

Rolled steel; titled lower left;  
94,49 × 31,50 × 27,56 in.

120 000 - 180 000 €
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1210

Bernar VENET 
Né en 1941

86.5° Arc x 8 – 2015

« Je rejette toute émotion person-
nelle qui serait transmise sur la 
toile, nous vivons à une époque où 
l’industrie a pris le relai… je pense que 
tout peut être réduit à des graphes, 
ne laissant aucune place à l’émotion. 
L’interprétation ne peut être faite 
que via la logique, c’est pour cela 
que j’amène ma pratique dans cette 
direction, ce qui exige beaucoup de 
discipline », explique l’artiste français 
Bernar Venet en 1967. Les mathé-
matiques, siège de la logique et de la 
rigueur, occupent une place majeure 
dans son œuvre. 

Né en 1941, l’artiste s’illustre dans 
la maîtrise de l’acier à travers des 
sculptures conceptuelles souvent 
monumentales. L’intuition de son 
approche purement mathématique 
naît alors qu’il s’installe à New 
York en 1966 – il habitera près de 
quarante aux États-Unis -, d’abord 
hébergé chez son ami Arman. 
Ses débuts se concentrent sur la 
recherche d’un sens unique dans 
l’œuvre d’art, fermant toute porte à 
l’interprétation. La même année, 
il décide d’envoyer les plans d’un 

“I reject any personal emotion that 
may be conveyed on canvas. We live 
in an era where industry has taken 
over… I believe that everything 
can be reduced to graphs, leaving 
no room for emotion. The only 
possible interpretation must use 
logic, that's why I'm taking my 
artistic practice in that direction, 
which requires a lot of discipline”, 
explained French artist Bernar 
Venet in 1967. Mathematics, the 
root of logic and discipline, held a 
key place in his work. 

Born in 1941, the artist was 
renowned for his mastery of steel, 
with his conceptual and often 
monumental sculptures. The 
insight for his purely mathematical 
approach came about when he 
settled in New York in 1966 – he 
would live in the United States 
for almost forty years -, where he 
first lived with his friend Arman. 
His early works focussed on the 
search for a unique meaning in 
artwork, closing the door on any 
interpretation. That year, for the 
Impact exhibition organised by 

tube, sous forme de dessin industriel 
à l’occasion de l’exposition Impact 
au Musée d’Art Moderne de Céret 
organisée par Claude Viallat. Cet acte 
radical, programmatique, constitue 
un véritable point de départ à sa 
quête monosémique. 

Les mathématiques occupent une 
place de plus en plus centrale dans 
ses œuvres. L’œuvre présentée ici 
constitue un exemple très évocateur 
de son esthétique. Intitulée 86.5° 
Arc x 8, la sculpture en acier noir 
de plus de deux mètres de haut, est 
constituée de huit arcs de cercle inter-
rompus placés l’un derrière l’autre et 
s’imbriquant en quinconce. Le titre 
contient donc très précisément la 
composition de la sculpture : 
le nombre d’arcs et l’angle choisi,  
et nous dit tout de l’œuvre, sans 
aucune latitude d’interprétation. 

Le travail sur la ligne et les arcs 
débute dès 1976 alors que Venet 
réalise une série éponyme sur toile. 
En 1978, il achève les peintures 
Chords Subtending Arcs, puis en 1979 
les reliefs Arcs, Angles et Diagonales 
en bois. Ses arcs vont rythmer toute 

Claude Viallat at the Céret Musée 
d’Art Moderne, he decided to send 
the plans for a tube, in the form of 
an industrial drawing. This radical, 
programmatic act was a veritable 
starting point for his monosemic 
quest. 

Mathematics held an 
increasingly central place in his 
works. The work presented here 
is a very evocative example of his 
aesthetics. Entitled 86.5° Arc x 8, 
this sculpture in black steel of over 
two metres in height is made up 
of eight arcs placed one behind 
the other in staggered rows and 
interlocked. The name contains 
the precise composition of the 
sculpture: the number of arcs 
and the angle chosen, and tells us 
everything about the work, leaving 
no flexibility of interpretation. 

His work on lines and arcs 
started as of 1976 when Venet 
made a series on canvas of the 
same name. In 1978, he finished 
the painting Chords Subtending 
Arcs, and then in 1979 his reliefs 
Arcs, Angles et Diagonales in wood. 

Bernar Venet au Château de Versailles 
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Bernar Venet, 2 Chords Subtending Arcs  
of 292.5 Degrees Each, 1978
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sa carrière pour culminer avec son 
projet Arc Majeur, véritable prouesse 
technique de soixante mètres de 
hauteur qui devait être installé en 
1984 sur l’autoroute A16 à Paris mais 
qui sera finalement implanté sur 
l’autoroute E411 en Belgique en 2019. 
86.5° Arc x 8, conçu en 2015, s’inscrit 
donc dans cette recherche lancinante 
sur la figure de l’arc, et offre un écho à 
l’Arc Majeur. 

L’harmonie de 86.5° Arc x 8 se 
lit dans la délicate alternance entre 
les arcs dont l’inachèvement appelle 
l’imaginaire du spectateur à terminer 
l’œuvre. Légèrement décalées mais 
de la même dimension, les lignes 
arrondies proposent une lecture dif-
férente de l’espace. La cohésion des 

His arcs would appear regularly 
throughout his career and would 
culminate in his project Arc 
Majeur, a technical prowess sixty 
metres high that was to be installed 
in 1984 on the A16 motorway near 
Paris but which would finally be 
installed on the E411 motorway in 
Belgium in 2019. 86.5° Arc x 8, 
designed in 2015, is very typical of 
this haunting research on the arc 
and echoes Arc Majeur. 

The harmony of 86.5° Arc 
x 8 is visible in the delicate 
alternation between the arcs whose 
incompleteness calls upon the 
viewer's imagination to finish the 
work. Slightly offset but of the 
same dimension, the curved lines 

vides et des pleins et la superposition 
des arcs évoquent un mouvement 
de balancier qui fait rimer les figures. 
En effet, l’œuvre de Bernar Venet 
accomplit le défi d’adopter le langage 
des mathématiques pour parler de 
poésie. Aussi compose-t-il le poème 
Poétique ? : « Positivement poétique 
?/ Tout à fait poétique ?/ Fermement 
poétique ?/ Catégoriquement poé-
tique ?/ Certainement poétique ?/  
Absolument poétique ?/ Virtuel-
lement poétique ?/ En conclusion 
poétique ? ». Une invitation à lire 
ses sculptures et laisser place à la 
méditation.

propose a different interpretation 
of space. The cohesion of the 
empty and full spaces and the 
superposition of the arcs call to 
mind a pendulum movement 
that makes the shapes rhyme. 
Effectively, Bernar Venet's works 
meet the challenge of adopting 
the language of mathematics to 
talk of poetry. He also composed 
the poem Poétique?: "Positively 
poetic?/ Definitely poetic?/ 
Firmly poetic?/ Categorically 
poetic?/ With certainty poetic?/ 
Absolutely poetic?/ Virtually 
poetic?/ Conclusively poetic?". An 
invitation to read his sculptures 
and let yourself be swathed in 
contemplation.

Bernar Venet, Arc Majeur
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1211

Pablo REINOSO 
Né en 1955

Mirador H – 2018
Acier peint
Signé, daté et numéroté au centre de la 
tranche droite « Reinoso, 2018, 1/1 H » , 
Porte un cachet au dessus « F C 2018 » 
600 × 52 × 250 cm 

Expositions : 
Paris, Jardin des Tuileries, Fiac  
Hors les Murs, octobre 2018, Waddington 
Custot Gallery (exemplaires similaires  
dits « Le Cercle »)

Un certificat de l'artiste sera remis à 
l'acquéreur.

Painted steel; signed, dated and numbered 
on the right centre edge, bears a stamp 
above; 236,22 × 20,47 × 98,43 in.

35 000 - 45 000 €
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1211

Pablo REINOSO 
Né en 1955

Mirador H – 2018

« Je mêle art et design en répondant 
à un besoin tout en m’en affranchissant. 
Par exemple, mes bancs fonctionnent 
comme des bancs de long en large 
mais en marge, ils se libèrent de cette 
fonctionnalité. Au début, je pensais :  
« J’ai fait une erreur ! » car mon 
public me demandait s’il s’agissait 
d’un banc ou d’une œuvre d’art.  
A cela, je réponds simplement  
que je joue avec les frontières »,  
Pablo Reinoso raconte à propos  
de son Spaghetti Bench.

L’artiste franco-argentin fuit à  
23 ans la dictature en Argentine et 

“I respond to a need whilst 
liberating myself from it by 
mingling art and design. For 
example, the length and breadth of 
my benches work as benches, but 
on the fringe, they free themselves 
of that function. At first, I thought: 
“I've made a mistake!” because 
those who saw my benches asked 
if they were benches or works of 
art. To which I replied simply that 
I played with the boundaries”, 
explained Pablo Reinoso of his 
Spaghetti Bench.

At the age of 23, the Franco-

arrive à Paris avec, pour seule arme, 
son amour pour la liberté et sa pas-
sion. Une passion singulière car elle 
grandit toujours ballotée entre son 
sens de l’esthétique et ce face  
à face avec la matière qu’il sait, 
comme personne, tordre, manier  
et dompter. En effet, c’est depuis l’âge 
de six ans, alors que le jeune garçon 
reçoit un établi de menuisier, qu’il 
s’intéresse au travail du bois. Ses 
études d’architecture à l’université  
de Buenos Aires parferont sa vision 
de l’espace que l’artiste n’hésitera pas 
à déployer. Bois, puis pierre et métal, 

Argentinian artist fled Argentina’s 
dictatorial regime and arrived in 
Paris armed only with his love 
of freedom and his passion. A 
singular passion, as it continues 
to develop, fluctuating between 
his sense of aesthetics and this 
encounter with material that he 
alone knows how to twist and 
handle and master in this fashion. 
It was at the age of six, when he 
received a carpenter's workbench, 
that the artist became interested 
in working with wood. His studies 
in architecture at Buenos Aires 

« J’avais depuis longtemps une chaise 
articulée, une chaise de campagne 
argentine, à laquelle j’étais très attaché. 
J’aimais beaucoup la façon dont les 
différentes parties s’emboîtaient, créaient 
des nœuds. je me suis donc tout de suite 
intéressé au principe de l’articulation, 
directement lié au corps humain . . .»
— Extrait de l’entretien avec Pablo Reinoso par Henri-François Debailleux.
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Fiac hors les murs, 2018, Le Cercle 01
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Pablo Reinoso défie la pesanteur  
et disent poétiquement que tout  
est possible. 

Mirador H présentée ici est une 
œuvre réalisée en 2018 en acier 
peint en blanc. Objet vivant, comme 
disent certains, elle se compose 
d’une assise unique se prolongeant 
en ondulant vers le ciel. Le titre 
en dit long sur son interprétation : 
serait-ce l’endroit où est positionnée 
la chaise qui se doit d’offrir une vue 
imprenable sur un paysage s’étendant 
à perte de vue ou n’est-ce-pas plutôt 
la chaise elle-même qui, si notre 

imagination ose grimper à travers ses 
tiges et se hisser au sommet de ses 
six mètres, constitue un mirador ? 

Les œuvres de Pablo Reinoso 
invitent le regard à glisser sur  
chaque embranchement de  
la sculpture, comme autant de  
chemins possibles vers une liberté  
à consommer visuellement. 

University perfected his vision of 
space that he does not hesitate to 
display. Working with wood, then 
stone and metal, Pablo Reinoso 
defies gravity; poetically saying that 
everything is possible. 

Mirador H, presented here, is 
a work made in 2018 from steel 
painted white. Some say that it 
is a living object. It comprises a 
single seat that extends, rippling, 
skywards. The title tells a lot of 
the work's interpretation. Is it the 
place where the seat is positioned 
that must give a breathtaking view 

of a landscape that stretches off as 
far as the eye can see ? Or, if our 
imagination dares ascend through 
its rods to the summit six metres 
above, is it not rather the seat itself 
that constitutes a watchtower? 

Works by Pablo Reinoso invite 
the gaze to slide along each of the 
sculpture's junctions as if they 
were myriad possible pathways to 
a freedom that can be consumed 
visually. 





1212

Francesco Marino DI TEANA 
1920-2012

Université – 1958-63 (édition 2008)
Acier Corten patiné
Signé, daté, numéroté et signé  
du poinçon de l’artiste à gauche
sur la terrasse « M di Teana, 1958, 3/8 »
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
300 x 245,5 x 228 cm 

Expositions : 
Sisteron, Marino di Teana (1920-2012) : 
Forgeron de l'espace, vingt peintures 
et sculptures, juillet-septembre 2017 
(cité au catalogue)

Bibliographie : 
M. Lancestre, Sisteron, la citadelle
en fait des tonnes, La provence Alpes
N°7326, 5 juillet 2017, reproduit  
en couleur en couverture et p.9
N. Marino di Teana, M. Vinot, Catalogue
Raisonné de l'artiste, Editions Loft 
Editions,2018, reproduit en couleur sous 
le n°535 p.213 (un exemplaire similaire)
Marino di Teana (1920-2012), Monographie, 
Loft Editions, 2018,reproduit en  
couleur p.111 (un exemplaire similaire)

Patined Corten steel; signed,  
dated, numbered and signed with  
the artist’s stamp on the base;  
118,11 × 96,65 × 89,76 in.

80 000 - 100 000 €
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1212

Francesco Marino DI TEANA 
1920-2012

Université – 1958-63 (édition 2008)

« Je rêve d’une union entre les sculpteurs  
et les architectes qui fasse en sorte  
que les premiers apportent aux seconds  
un peu de cette imagination plastique qui 
paraît, aujourd’hui, faire gravement défaut. »
— Marino di Teana
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Marino di Teana dans son atelier
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Pour étayer ses réflexions sur la né-
cessité d’abandonner la conception 
purement fonctionnelle de l’archi-
tecture Marino di Teana s’appuie 
particulièrement sur les grandes 
constructions qui ont arqué l’his-
toire de l’Humanité. « Le château, 
la cathédrale laissaient une place 
considérable ou “gratuite”,  
à l’imagination. Les hommes de 
ces temps-là savaient conjuguer les 
nécessités pratiques et les besoins 
spirituels. La pyramide était utile  
à dix pour cent, pour le monument 
funéraire. Les Egyptiens auraient 
pu mettre des étages. Ils ont préféré 
laisser sa part au monumental. 
Dans les cathédrales, seul le bas  
est occupé. Le reste est là pour  
traduire la majesté, l’élan, la beauté ».

En rendant Hommage à  
l’architecture c’est bien sur cet 
aspect qu’il insiste. En explorant  
les dimensions de « développement 
» et d’ « action » de la structure 

To substantiate his thoughts 
on the need to abandon 
architecture's purely functional 
design, Marino di Teana drew, 
in particular, on the great 
structures that have shaped the 
history of Mankind. “Castles 
and cathedrals have left 
considerable or ‘free’ space for 
imagination. In those days, men 
knew how to marry practical 
necessities and spiritual needs. 
The pyramid was ten per cent 
useful as a funerary monument. 
The Egyptians could have 
added storeys but preferred 
to let monumental style have 
its way. In cathedrals, only the 
bottom part is occupied. The 
rest is there to portray grandeur, 
momentum, and beauty.”

By paying a tribute to 
architecture, it is effectively 
on this aspect that he insisted. 
By exploring the dimensions 

architecturale, il entrevoit ainsi  
la conception de villes et de 
bâtiments dotés d’une nouvelle 
envergure et dont l’esthétique nous 
permettrait de renouveler jusqu’à 
notre manière de vivre au  
quotidien. L’œuvre Université est 
un exemple particulièrement  
puissant de cette perspective  
globale, à la fois sculpturale,  
architecturale mais aussi  
esthétique, urbanistique,  
sociologique et humaine. La 
maquette d’architecture réalisée 
par l’artiste en 1963 (coll. Atelier 
Marino di Teana) nous permet 
de saisir parfaitement la manière 
dont Marino di Teana concevait 
ses sculptures comme des formes 
architecturales et la monumentalité  
de cette oeuvre réalisée en 3 
mètres de hauteur nous renvoie 
directement à cette intention 
primordiale.

of architectural structures' 
“development” and “action”, he 
also glimpsed the elaboration of 
towns and buildings endowed 
with new dimensions, whose 
aesthetics would allow us to go 
so far as to redesign our way of 
life. The work Université is a 
particularly powerful example 
of this global perspective, 
which is both sculptural, and 
architectural, but also aesthetic, 
urban, sociological, and human. 
The architectural model made 
by the artist in 1963 (coll. Atelier 
Marino di Teana) allows us to 
perfectly grasp how Marino di 
Teana designed his sculptures 
as architectural shapes, and 
the monumentality of this 
3-metre high work immediately 
calls to mind this fundamental 
intention.

Hommage à Marcel Joray, 1958-68,  
Gournay-en-Bray, France
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Philippe HIQUILY 
1925–2013

Epicurienne – 2011 
Acier et peinture époxy noire
Signée et numérotée en bas à droite  
« Hiquily, 4/5 » 
Edition de 5 exemplaires + 1 E.A.
Hauteur : 500 cm 

Expositions : 
Paris, Place Saint-Germain-des-Près, 
2012, à l'occasion de la publication  
du Catalogue raisonné

Bibliographie : 
M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue 
Raisonné 1948-2011, Volume 1,  
Editions Loft, Paris, 2012, reproduit  
en couleur sous le n°650, p.417  
(un exemplaire similaire)

L'authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par le Comité Hiquily. 

Un certificat à la charge de l'acquéreur 
pourra être délivré par le Comité Hiquily.

Steel and black epoxy paint; signed and 
numbered lower right ; height: 196,85 in.

90 000 - 120 000 €
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1213

Philippe HIQUILY 
1925–2013

Epicurienne – 2011

Épicurienne, ultime sculpture réalisée 
par l’artiste Philippe Hiquily, est 
un pendant direct à sa mythique 
sculpture : la Marathonienne. Alors 
que cette dernière était captée en 
plein effort, l’Épicurienne semble au 
contraire saisie dans un moment de 
sérénité et de pure extase. Coquette 
et nonchalante elle s’offre au plaisir 
des yeux tout en se montrant plus 
pudique que sa grande sœur. Ses 

Épicurienne, the final sculpture by 
artist Philippe Hiquily, is almost 
identical to his mythical sculpture: 
Marathonienne. Whereas the 
latter seems to have been captured 
in action, Épicurienne seems, on 
the contrary, to have been caught 
in a moment of serenity and pure 
ecstasy. Seductive and nonchalant 
she is a pleasure to behold, whilst 
remaining more modest than 

genoux sont serrés et sa main vient 
chastement les caresser, telle l’œuvre 
La Pudique de 1992, alors que son 
esprit semble vagabonder dans 
ses rêves. Hiquily la croque alors 
comme il aime les femmes : belles et 
épanouies.

De celles qui ont habité sa sculp-
ture tout au long de sa vie elles et lui 
ont permis d’inscrire son langage 
plastique singulier dans l’art du XXe 

her elder sister. Her knees are 
squeezed tightly together, with her 
hand caressing them chastely, like 
in the work La Pudique from 1992, 
whilst her mind seems to wander, 
dreamily. Hiquily sculpted her the 
way he loved women: beautiful and 
shapely.

Those who inhabited his 
sculptures throughout his life 
allowed his unique artistic 

« Mon travail a toujours tourné autour du corps  
de la femme, sans doute parce que le corps de l’homme 
m’apparaît comme toujours identique à lui-même.  
A l’inverse, celui de la femme, je le vois toujours  
dans sa singularité comme unique. »
— Propos de Philippe Hiquily, extrait de l’ouvrage F. Jonquet, Hiquily, Ed. Cercle d’Art, Paris, 1992, pp.112-114
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Paris, Place Saint-Germain-des-Près, 2012, à l'occasion de la publication du Catalogue Raisonné

© 
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siècle. Pendant près de 65 ans c’est 
avec charme, poésie et humour qu’il a 
exploré les formes et les courbes des 
figures féminines comme pour mieux 
capter et extraire leur sensualité.

Les années 2000 ont ainsi été 
pour lui l’occasion de revisiter ses 
propres mythologies, tant théma-
tiques que formelles, et c’est avec 
cette Épicurienne monumentale  
qu’il exprime plus que jamais son 
amour pour la femme et la vie. 

Epicurienne, réalisée à partir d’une 
maquette en carton en 2010, se 

expression to become a part of 
the essence of 20th-century art. 
For almost 65 years, with charm, 
poetry, and humour, he explored 
the shapes and curves of female 
figures to better grasp and extract 
their sensuality.

The 2000s gave him the 
opportunity to revisit his own 
mythologies, both in terms of 
theme and shape, and it's with this 
monumental Épicurienne that, 
more than ever before, he expressed 
his love for women and life. 

 

dresse sur cinq mètres de hauteur. 
Admirée de tous Place Saint- 
Germain-des-Prés en 2012, à  
l'occasion de la publication du  
Catalogue raisonné, elle déploie 
ses longues jambes sensuellement 
repliées. Deux béances en guise 
de seins, cette femme érotisée se 
distingue par le contraste entre la 
taille marginale de la tête par rapport 
au reste de ses attributs.

Epicurienne, made from a 
cardboard model in 2010, is five 
metres high. Admired by all on 
Place Saint-Germain-des-Prés in 
2012 when Hiquily's Catalogue 
raisonné was published, it reveals 
its long, sensually folded legs. 
With two hollows for breasts, this 
eroticised woman is characterized 
by the contrast between the 
smallness of her head compared to 
the rest of her body.
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1214

Baltasar LOBO 
1910-1993

Moment de bonheur – 1990-97
Bronze à patine brune
Signé et numéroté sur la terrasse   
« 4/8, Lobo » 
Fonte Susse, Paris 
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
128 x 142 x 86 cm 
Dimensions du socle : 60 × 105 × 94 cm

Expositions : 
Caracas, Galerie Freites,  
Baltasar Lobo, 1993 et 1999,  
reproduit (un exemplaire similaire) 
Baltasar Lobo, Esculturas monumentale, 
Exposition itinérante en plein air : 
Valladolid, Madrid, Seville, Lisbonne, 
Malaga, Cadiz, Cordoue, Ronda, Huelva, 
Almeria, Antequera, 2007-2010.
Valencia, Baltasar Lobo, Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, 2011
Zaragosse, Baltasar Lobo 1910-1993, 
Praninfo de l'Université de  
Zaragosse, 2011

Bibliographie : 
Cette œuvre sera incluse dans le 
Catalogue Raisonné de l'Œuvre de 
Baltasar Lobo, qui est actuellement  
en préparation par Monsieur  
Alejandro Freites et sera édité par la 
galerie Freites, sous le numéro 9119.

Un certificat de Monsieur  
Alejandro Freites sera remis  
à l'acquéreur (numéroté 14.69).

Bronze with brown patina; signed and 
numbered on the base; Susse Foundry, 
Paris; x50,39 × 55,91 × 33,86 in.

120 000 - 180 000 €
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1214

Baltasar LOBO 
1910-1993

Moment de bonheur – 1990-97

« La simplicité n'est pas un but dans 
l'art, mais on arrive à la simplicité 
malgré soi en s'approchant du sens 
réel des choses ». Cette affirmation 
de Constantin Brancusi exprime 
synthétiquement sa recherche et 
celle des artistes tentant d’approcher, 
par le minimalisme en sculpture, 
l’essence même du sujet traité.

La quête de l’artiste espagnol  
Baltasar Lobo rejoint celle de 
Brancusi qu’il rencontre en milieu 
de carrière. Alors que Lobo délaisse 
l’Ecole des Beaux-Arts de Madrid, 
son destin est captif du franquisme 

“Simplicity isn’t a goal in art, but 
you attain simplicity in spite of 
yourself by drawing close to the 
real meaning of things.” This 
statement by Constantin Brancusi 
summarises his research and 
that of the artists who through 
minimalism in sculpture, aimed to 
come closer to the very essence of 
the subject treated.

Spanish artist Baltasar Lobo’s 
quest converged with that of 
Brancusi whom he met when he 
was in the middle of his career. As 
Lobo left behind him the Madrid 

à partir de 1939. Après la mort de 
son père tué par un obus tandis que 
le jeune Lobo creuse des tranchées, 
il est balloté entre différents camps 
de travail dont il s’échappe pour 
rejoindre la misère de la vie sous 
les ponts. Quand il parvient enfin 
à retrouver son épouse, déportée 
par un convoi de femmes plusieurs 
années plus tôt, dans un camp en 
Ardèche, ils rejoignent alors tous 
deux Paris. Le couple est sauvé de la 
mendicité par Picasso qui reconnaît 
le talent de Lobo dans les dessins 
qu’il laisse devant sa porte. 

School of Fine Arts, his destiny was 
shaped by Franco’s regime as of 
1939. After a shell killed his father, 
whilst young Lobo was digging 
trenches, he was moved around 
between various labour camps 
from which he escaped, living in 
misery beneath bridges. When 
he finally managed to find his 
wife, who had been deported with 
a group of women several years 
earlier to a camp in Ardèche, they 
travelled together to Paris. The 
couple were save from becoming 
beggars when Picasso recognised 

« Loin d’être figées dans leur propre perfection,  
les sculptures de Lobo sont vivantes, bien vivantes. 
La joie de la création les fait tressaillir au plus 
profond de leur structure et communique  
à leur surface une palpitation semblable aux ondes 
frémissantes que la main de l’amant transmet  
à la chair de la femme aimée »
— Extrait du catalogue de l’exposition André Lanskoy/Baltasar Lobo,  
  Zurich, Neue Galerie, 1969, texte de Frank Elgar
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Installé dans le studio que quitte 
Naum Gabo, Lobo travaille le marbre 
que son ami Henri Laurens reçoit et 
avec qui il partage l’atelier entre les 
années 1930 et 1940. Sa vie passée 
lui dicte de simplifier sa figuration 
pour atteindre la sérénité de la forme 
pure. Moment de bonheur, réalisée 
en 1990-91 traduit parfaitement sa 
recherche. Cette œuvre exprime la 
complétude de son esthétique et 
l’apaisement par le truchement du 
titre. En effet, en 1990, Lobo a déjà 
un musée portant son nom dans  
son village natal de Cerecinos de 
Campos dans la province de Zamora 
et a reçu le prix national espagnol  
d’art plastique. Son œuvre est  
internationalement acclamée.

La sculpture en bronze représente 
un nu féminin, thématique chère  
à l’artiste (notamment dans ses  
Maternités et ses Baigneuses). Assise 
sur un socle de la même patine 
sombre, une femme se tient en  
équilibre entourant de ses bras  
tendus son genou replié vers son 
corps. Sa tête, sans trait, suit le  
mouvement de son corps et se laisse 
aller vers l’arrière. L’étude de l’opposi-
tion entre la stabilité et le dynamisme 
est inhérente au travail de Lobo et 
particulièrement mise en avant ici. 
L’équilibre de la sculpture semble 
être rassemblé en son centre, là où, 

Lobo’s talent in the drawings the 
latter left in front of his door. 

Settled in the studio that Naum 
Gabo had left, Lobo worked the 
marble received by his friend 
Henri Laurens with whom he 
would share the studio from 1930 
to 1940. His past experiences 
led him to simplify the way he 
depicted things in order to attain 
the serenity of pure shapes. 
Moment de Bonheur, carried out 
in 1990-91, perfectly portrays his 
research. The title of this sculpture 
expresses the completeness of 
his aesthetics and appeasement. 
Indeed, by 1990, Lobo already had 
a museum named after him in 
his home village of Cerecinos de 
Campos in the province of Zamora 
and had received Spain’s National 
Award for Plastic Arts. His work is 
internationally renowned.

The bronze sculpture portrays 
a female nude, a theme that was 
dear to the artist (particularly in 
his Maternités and Baigneuses). 
Sitting on a base with the same 
dark patina, a woman holds 
her balance, as she sits, leaning 
backwards, with her arms 
stretched around her knee, her 
leg bent and pulled in towards her 
body. Her head, on which there are 
no facial features, tilts to the rear, 

précisément, le sculpteur place  
du vide. Le dialogue entre les vides  
et les pleins définit une véritable  
clé de voûte au sein de l’œuvre  
à partir de laquelle la matière se 
déplie poétiquement. 

La sensualité de la position, 
dévoilant la poitrine du personnage 
et sa chevelure, seule partie du corps 
orientée vers le bas, en contraste  
avec le reste du corps qui semble 
s’élever, s’exprime pleinement malgré 
la simplification des formes. La 
douceur de la matière lisse,  
aussi évocatrice que le sujet, est  
un appel au toucher. 

Moment de bonheur déploie 
entièrement le personnage féminin 
que Lobo choisit de traiter entre 
figuration et abstraction, et fournit 
ainsi des clés de lecture pour  
ses autres sculptures se focalisant  
sur une seule partie du corps  
et éprouvant les limites de  
l’abstraction et de la conceptualisation 
de la forme.

following her body’s movement. 
The study of the opposition 
between stability and movement 
is inherent to Lobo’s work and is 
particularly highlighted here. The 
sculpture’s point of equilibrium 
seems to be gathered in its centre, 
exactly where the sculptor placed a 
void. The dialogue between these 
empty and full spaces defines a 
veritable foundation within the 
work from which the matter 
unfolds poetically. 

The sensuality of the position, 
which unveils the character’s 
breasts and hair, the sole part of 
the body that falls downwards, 
in contrast with the rest of the 
body, which seems to rise, is 
fully expressed in spite of the 
simplification of the forms. The 
sleekness of the smooth matter, 
which is as evocative as the subject 
itself, cries out to be touched. 

Moment de Bonheur fully 
celebrates the female nude 
that Lobo chose to treat in 
a mixture of figuration and 
abstraction, providing keys to 
the understanding of his other 
sculptures, which focussed on 
one part of the body and tested 
the limits of abstraction and the 
conceptualisation of shape.

Baltasar Lobo, Maternité
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1215

Philippe HIQUILY 
1925–2013

Zora – 1998 
Laiton patiné et bille d'acier
Cachet de la signature en bas au dos
Pièce unique
54 × 16 × 13,5 cm 

Provenance : 
Tara Hiquily
A l'actuel propriétaire  
par cessions successives

Bibliographie : 
M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue 
Raisonné 1948-2011, Volume 1,  
Loft Editions, Paris, 2012, reproduit  
en couleur sous le n°559, p.379

L'authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par le Comité Hiquily. 

Un certificat à la charge de l'acquéreur 
pourra être délivré par le Comité Hiquily.

Patinated brass with steel ball; 
signature's stamp lower on the reverse; 
21,26 × 6,30 × 5,31 in.

20 000 - 30 000 €



m 1216

WANG Keping 
Né en 1949

Femme timide – 1995
Bois
Signé des initiales en bas
107 × 35,5 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Suisse

Nous remercions Madame Aline Wang 
pour les informations qu’elle nous a 
aimablement communiquées.

Wood; signed with the initials lower;  
42,13 × 13,98 in.

40 000 - 60 000 €
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1217

Antoine PONCET 
Né en 1928

Lumineuse – 1977
Marbre blanc
Signé des initiales « AP » sur le marbre 
blanc et signé « Poncet » sur le socle 
57 × 49 × 35 cm
Dimensions du marbre blanc :  
51 × 36 × 29 cm
Dimensions du socle en marbre noir :  
6 × 49 × 35 cm

Provenance : 
Weintraub Gallery, New York
A l'actuel propriétaire  
par cessions successives

Expositions : 
New York, Weintraub Gallery,  
Antoine Poncet, Songs from dawn  
to twilight, Marbles, 1977-1978,  
octobre-novembre 1978, reproduit

Nous remercions Madame Armelle Le Gendre 
pour les informations qu'elle nous a 
aimablement communiquées.

Le modèle de Lumineuse a été créé en 1977, 
il a donné lieu à l’édition d’épreuves 
en bronze de même dimension et à la 
réalisation d’une sculpture monumentale 
en bronze poli pour l’Hôtel Yokohama Bay 
Sheraton Hotel & Towers au Japon en 1998.

Marble; signed with the initials on  
the white marble; signed on the base;  
22,44 × 19,29 × 13,78 in.

12 000 - 15 000 €

1218

Etienne HAJDU 
1907-1996

Femme assise – 1956
Marbre
Signé en bas à droite « Hajdu, 1956 » 
41,5 × 40 × 20 cm 

Provenance : 
Vente, Paris, Artcurial, 29 juin 2005, 
lot n°445

Marble; signed and dated lower right; 
16,34 × 15,75 × 7,87 in.

8 000 - 12 000 €



1219

Berto LARDERA 
1911-1949

Rencontre dans la nuit VI – 1959-68
Acier corten et cuivre
106 × 99 × 82 cm 

Provenance :
Galerie Charles Kriwin, Bruxelles
Collection particulière, Paris

Expositions : 
Bruxelles, Galerie Charles Kriwin,  
Berto Lardera, mars 1976, reproduit 

Corten steel and copper;  
41,73 × 38,98 × 32,28 in.

20 000 - 30 000 €





1220

Philippe HIQUILY 
1925–2013

La Sévillane (Femme Lune) – 2006
Acier Corten 
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A. 
596 × 213 × 162 cm 
Dimensions du socle : 242 × 205 cm

Bibliographie : 
M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue 
Raisonné 1948-2011, Volume 1,  
Loft Editions, Paris, 2012, reproduit  
en couleur sous le n°625, p.407  
(un exemplaire similaire)

L'authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par le Comité Hiquily. 

Un certificat à la charge de l'acquéreur 
pourra être délivré par le Comité Hiquily.

Corten steel;  234,65 × 83,86 × 63,78 in.

120 000 - 180 000 €
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La femme chez Hiquily est le 
théâtre du rêve et se thématise au 
gré de ses œuvres. Dans La Sévillane 
(Femme Lune) (lot 1220) en acier  
Corten, la même posture est  
déclinée. Ici, la tête embrasse la 
forme d’une demi-lune invitant le 
spectateur à la méditation et dotant 
la femme de toute la symbolique 
chargée de contraires du satellite de 
la Terre. 

Avec Zora (lot 1215), en laiton 
patiné et bille d'acier, Hiquily résume 
en petites dimensions l’élégance de 

In Hiquily's works, woman 
effectively represents a form of 
fantasy, becoming a theme as 
time went by. In Femme-Lune (lot 
1220) made of Corten steel, we 
see the same posture. Here, the 
head embraces a half-moon shape, 
inciting the viewer to meditate, 
and conferring on the woman the 
symbolism of the Earth's satellite 
with all its contradictions. 

With Zora (lot 1215), made from 
patinated brass and steel balls, 
Hiquily resumes the elegance of 

son sujet de prédilection. Incarnée, 
nommée, Zora est caractéristique 
du travail des années 1990 et chante 
la gracilité de la femme, juchée en 
équilibre sur ses deux jambes figurant 
deux lignes d’un mobile en équilibre. 

De l’abstraction à la figuration, 
l’ensemble de sculptures d’Hiquily 
célèbre la femme libérée, tentatrice, 
séductrice, au cœur d’un voyage 
autour de l’esthétique du mouvement 
en sculpture.

his favourite subject in smaller 
dimensions. Embodied, named, 
Zora is characteristic of his 
works of the 1990s and extols 
the lithesome nature of woman, 
perched on her two legs that are 
two lines of a balancing mobile.

From abstraction to figuration, 
all of Hiquily's sculptures 
celebrate emancipated woman, 
the temptress and seductress, 
at the heart of a journey around 
the aesthetics of movement in 
sculpture.

Des hommes ont pris des femmes pour modèles  
quand ils ont réalisé leurs premières sculptures.  
Leurs grands thèmes : la chasse, la fécondité, la survie. 
J’ai essayé de pratiquer une sorte d’anticulture,  
de sculpter des femmes en renouant avec l’inspiration 
de l’homme primitif. Des femmes nues pour montrer  
ce que l’on cache et provoquer une réaction.  
J’ai toujours aimé les représenter agressives  
ou agressées, jambes pointues, bras pointus. »
— Propos de Philippe Hiquily, extrait de l’ouvrage F. Jonquet, Hiquily, Ed. Cercle d’Art, Paris, 1992, pp.112-114

1220

Philippe HIQUILY 
1925–2013

La Sévillane (Femme Lune) – 2006
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1221

Tony CRAGG 
Né en 1949

Mental landscape – 2007
Bronze à patine noire
Signé sur le bas à l'intérieur  
du pied arrière
Fonte Schalke, Düsseldorf
119 × 161 × 118 cm 

Provenance : 
Atelier de l'artiste, Wuppertal
Acquis auprès de ce dernier  
par l'actuel propriétaire

Expositions : 
New York, Marian Goodman Gallery, Tony 
Cragg, 2007 (un exemplaire similaire)
Venise, Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna, Ca’Pesaro, Tony Cragg in 4D: 
From Flux to Stability, 2011,  
reproduit en couleurs pp.136-137  
(un exemplaire similaire)

Bibliographie : 
Tony Cragg: Second Nature, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe, 2009, reproduit  
en couleur sous le n° 182, p.215  
(un exemplaire similaire)
P. Elliott, Tony Cragg: Sculptures  
and Drawings, Scottish National Gallery  
of Modern Art, Edimbourg, 2011, 
reproduit en couleur sous le n° 38, p.63 
(un exemplaire similaire)

Un certificat de Marie-Christine Gennart 
sera remis à l'acquérieur. 

Bronze with black patina;  
signed lower inside on the back foot; 
Schalke foundry, Düsseldorf;  
46,85 × 63,39 × 46,46 in.

200 000 - 300 000 €

« Nous devons faire un effort 
pour sortir de l'ordinaire,  
vers l'extraordinaire. Au final,  
ce n’est pas la sculpture qui  
est importante, c’est ce qui  
se passe dans nos esprits ! »
— Tony Cragg
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1221

Tony CRAGG 
Né en 1949

Mental landscape – 2007

« Je m’intéresse aux structures 
internes du matériau résultant dans 
l’apparence extérieure ». Cette 
affirmation du sculpteur britannique 
Tony Cragg résume parfaitement 
le titre de l’œuvre proposée ici : 
Mental landscape. Il s’agit en effet 
de traduire à l’extérieur et de façon 
visible – comme un paysage – des 
données intérieures, donc mentales. 
Cette œuvre, d’autant plus forte 
qu’elle contient la thèse même de la 
recherche esthétique de Tony Cragg, 
s’impose de par son envergure et sa 
présence.

Constituée de bronze à patine 
brune, la sculpture se déploie mas-
sivement : des coulées de matière, 
caractéristiques du travail de Tony 
Cragg, s’accumulent et épousent une 
forme étrange dont les extrémi-
tés semblent vouloir échapper à 
l’enveloppe de matière et s’étirer 
vers l’extérieur. La parfaite maîtrise 

“I’m interested in the internal 
structures of material that result 
in their external appearance”. This 
statement by British sculptor Tony 
Cragg perfectly resumes the title of 
the work presented here : Mental 
Landscape. His aim is to portray 
on the outside, and in a visible 
fashion – like a landscape –, inner 
and therefore psychological data. 
This work is rendered even more 
powerful as it contains the very 
theory of Tony Cragg’s aesthetic 
research, and its scale and its 
presence are awe-inspiring.

The sculpture, which is made of 
brown patinated bronze, unfurls 
massively. Streams of material, 
which are characteristic of Tony 
Cragg’s works, accumulate and 
espouse a strange shape whose 
extremities seem to wish to escape 
from the material envelope and 
stretch outwards to the exterior. 

du matériau dote la sculpture d’un 
caractère fluide, lisse, presque léger, 
alors même qu’il s’agit de bronze. 
Cette forme hybride, artificielle et 
familière à la fois, dont les couches 
se superposent pour mieux véhiculer 
une sensation glissante à la vue 
comme au toucher, étonne par la 
cohésion des contraires qui y réside. 
Le volume final de l’œuvre assène 
une réalité qui s’impose par la taille 
et la solide implantation au sol à trois 
endroits différents de la sculpture. 

En effet, les grandes composi-
tions intéressent Tony Cragg qui 
débute, sous l’influence des nouveaux 
réalistes, par empiler des rebus de la 
société de consommation, préalable-
ment triés en fonction de leur taille, 
leur couleur, leur matériau. Conser-
vant l’idée d’accumulation, l’artiste 
britannique se déleste progressive-
ment des objets pour collecter les 
plis de la matière qui ne cesse de se 

The perfect mastery of the material 
confers on the sculpture a fluid, 
smooth, almost weightless nature 
even though it is made of bronze. 
This hybrid, artificial and familiar 
shape's layers are superposed to 
better convey a gliding sensation 
to the eye and touch. The cohesion 
of the opposites that reside within 
is astonishing. With its magnitude 
and the way it is solidly positioned 
on the ground in three different 
places, the work's final volume 
provides a striking reality that 
cannot be ignored. 

Tony Cragg has always 
been passionate about large 
compositions. The artist 
commenced, under the influence 
of Nouveaux Réalistes, by 
stacking consumer society waste 
products that had previously 
been sorted by size, colour, and 
material. Preserving the idea 

Tony Cragg, It is, It isn’t
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Antelope Canyon, Arizona, USA

fluidifier. Mental landscape se mue 
en trace de phénomène géologique, 
un objet non identifié qui viendrait 
de loin et dont les strates évoquent le 
temps – passé ou futur - ? En effet, 
les différentes couches de matière 
rappellent l’érosion par le vent et 
l’eau. La pénétration des œuvres de 
Tony Cragg par la nature, même si 
elle n’est pas évidente dans les formes 
choisies (bien que les vides qui se 
dessinent sous la matière ne sont 
pas sans faire écho à des sommets 
montagneux), se comprend presque 
instinctivement. Ainsi, l’historienne 
de l’art Eva Maria Stadler parle de  
« sédiments artistiques qui semblent 
provenir de différentes ères ». La 
réflexion sur le temps est inhérente 
au travail de Tony Cragg.

Les formes biomorphiques qui 
semblent douées de mouvement 
dans Mental landscape évoquent aussi 
le futurisme qui s’attache à représen-

of accumulation, the British 
artist gradually relieved himself 
of objects to collect folds in 
material that would continuously 
become more fluid. Mental 
Landscape evolves into the traces 
of a geological phenomenon, an 
unidentified object that would 
come from afar and whose strata 
call to mind time – past or  
future –? Indeed the different 
layers of material evoke wind and 
water erosion. There is an almost 
instinctive comprehension of the 
fact that Tony Cragg’s works are 
suffused by nature, even if it is 
not obvious in the forms chosen 
(although the voids that take shape 
beneath the material suggest 
mountain peaks). Hence, art 
historian Eva Maria Stadler spoke 
of “artistic sediments that seem 
to come from different eras”. 
Reflection on time is inherent  

ter la vitesse interne à la matière. 
« Les œuvres d’art sont le résultat 

d’expériences d’artistes au travail, 
les dévoilant aux autres afin de 
partager cette expérience d’aventure 
et de découverte. Dans une certaine 
mesure, cela est comparable à la visite 
d’un paysage encore inconnu ou à 
la découverte d’une nouvelle espèce 
ou même à l’apprentissage d’une 
nouvelle donnée physique. L’art nous 
montre qui on est et où l’on en est. 
En réalité, tout art, peu importe son 
degré d’abstraction tourne autour et 
se rapporte à la figure humaine et la 
nature humaine ». Vitesse, nature, 
fluidité, inconnu, familier, Mental 
landscape s’adresse à l’âme.

to Tony Cragg’s works.
The biomorphic shapes in Mental 

Landscape, which seem to have the 
gift of movement, also call to mind 
futurism that aims to represent the 
material's internal speed. 

“Works of art are the result of 
experiments carried out by artists 
at work, that they then unveil 
before others in order to share 
this experience of adventure and 
discovery. To a certain extent, 
it is comparable to the visit of a 
hitherto unknown landscape, or 
the discovery of a new species, or 
even learning new physical data. 
Art shows us who we are and 
where we are. In reality, all art, 
whatever its degree of abstraction, 
revolves around and pertains to 
the human figure and human 
nature.” Speed, nature, fluidity, 
the unknown, the familiar; Mental 
Landscape speaks to the soul.

© 
DR
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1222

Daniel HOURDE 
Né en 1947

Arbre aux elfes – 2018
Bronze, feuilles d'or blanc
Signé et numéroté « Hourdé, 1/1 » 
sur le pied arrière et numérotations 
d'assemblage sur certaines branches 
Fonte TEP, Dorure Ateliers Gohard
Pièce unique
213 × 174,5 × 118 cm 

Un certificat de l'artiste  
sera remis à l'acquéreur.

Bronze, white gold leaves; signed and 
numbered on the back foot and assembly 
numbers on certain branches; unique 
piece; TEP foundry, Ateliers Gohard 
gilding; 83,86 × 68,70 × 46,46 in.

25 000 - 30 000 €





1223

Hubert LE GALL 
Né en 1961

Aphrodite aux deux visages – 2020
Bronze à patine verte et dorée
Signé et numéroté sur la terrasse  
« le Gall, 2/8 » 
Edition de 8 exemplaires
210 × 63 × 59 cm 

Provenance : 
Collection particulière, France

Expositions : 
Beaulieu-sur-Mer, Villa Kérylos,  
Hubert le Gall, une fantaisie grecque,  
mars-septembre 2021, reproduit en 
couleur pp.18 et 76

Cette œuvre a été conçue par Hubert 
le Gall à la demande du Centre des 
Monuments Nationaux pour l'exposition à 
la villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer.

Bronze with green and gold patina; 
signed and numbered on the base;  
82,68 × 24,80 × 23,23 in.

28 000 - 35 000 €

Détail

« Plus que la Grèce antique, 
c’est la façon dont elle a fécondé 
l’imaginaire des artistes au cours 
des siècles qui m’inspire. » 
— Hubert le Gall
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S’il se défend de toute érudition 
pesante et de tout passéisme, 
Hubert le Gall avoue cependant une 
inclination secrète pour l’Antiquité, 
dont il prise la pensée humaniste, 
la verve féconde de l’hédonisme 
bienveillant de ce compagnonnage 
formel et affectif a éclos le projet de 
cette « Fantaisie grecque », rencontre 
poétique et amoureuse avec une villa 
Kérylos plus fantasmée que réelle, 
odyssée buissonnière sur les traces 
d’Apollon et de Dionysos, sur les pas 
d’Ulysse, d’Achille et de Thésée.

Loin d’être « archéologique » et 
« poussiéreuse », son Antiquité est 
une utopie sereine, un kaléidoscope 
joyeux de thèmes et de motifs dans 
lequel il puise à satiété, avec une 
liberté aussi jubilatoire que décom-
plexée. C’est aussi surtout une Grèce 
de fantaisie qui mixe les styles et 
les époques, se joue des références 
savantes pour dessiner les contours 
d’une mythologie personnelle rem-
plie de minotaures aimables et de 
gorgones apprivoisées dans ce pan-
théon nourri d’emprunts à Homère, 
Hésiode, Ovide ou Pindare, on 
croise ainsi les créatures chimériques 
comme des oiseaux fabuleux ; on 
entend le fracas des armes comme la 
voix enchanteresse des sirènes : on 
set palpiter l’âme héroïque d’Héra-
clès, d’Ulysse et de Thésée ; on frémit 
devant les amours de Minos et de 
Pasiphaé ; on succombe à la sensua-
lité capiteuse d’une Aphrodite fleurie.

Le thème d’Aphrodite et de sa 
beauté fécondante hante l’esprit du 
jardin, à l’image de ce buste d’où 
jailli une brassé d’anémones et 
d’ornithogales. Surgissant du sol, 
une tête bascule le regard vers le ciel 
et les rivages lointains de la Grèce. 
On devine une larme perlant sur le 
coin de son œil, incarnation de ce 
sentiment nostalgie qui nous relie, 
tel un cordon ombilical, à la patrie 
d’Homère et à ses dieux. 

Extrait du Catalogue d’exposition  
« Hubert le Gall, un fantaisie grecque », 
texte de Bérénice Geoffroy-Schneiter

Although he denied any oppressive 
erudition or attachment to the 
past, Hubert le Gall did, however, 
own up to a secret fondness 
for Antiquity with its humanist 
thinking, productive wit and the 
gracious hedonism of this formal 
and affective companionship 
which gave rise to the project of 
this “Greek Fantasy”, a poetic 
and amorous encounter with 
a Villa Kérylos that was more 
romanticised than real, an 
imaginary odyssey in the footsteps 
of Apollo, Dionysus, Ulysses, 
Achilles, and Theseus.

Far from being “archaeological” 
and “dusty”, his Antiquity was a 
serene utopia, a joyful kaleidoscope 
of themes and motifs that he drew 
upon to his heart's content, with 
euphoric, uninhibited freedom. 
Above all, it was a fantasy Greece 
that mixed styles and epochs, 
playing on scholarly references to 
define the outlines of a personal 
mythology full of amiable 
minotaurs and tame gorgons in 
this pantheon cultivated with 
elements borrowed from Homer, 
Hesiod, Ovid and Pindar, where 
one may see fanciful creatures and 
mythical birds, hear the clash, of 
weapons and the enchanting voice 
of sirens, feel the heroic throb 
of the souls of Heracles, Ulysses, 
and Theseus, shudder before the 
romance of Minos and Pasiphae, 
and succumb to the intoxicating 
sensuality of a blooming 
Aphrodite.

The theme of Aphrodite and 
her fertile beauty haunts the spirit 
of the garden, like the bust from 
which a wealth of anemones and 
star-of-Bethlehem burst forth. 
Surging from the ground, a head 
looks up to the sky and the far-off 
shores of Greece. We make out a 
teardrop forming in the corner 
of the eye, embodying this feeling 
of nostalgia that links us, like an 
umbilical cord, to the homeland of 
Homer and to his gods. 

Excerpt from the Exhibition 
Catalogue « Hubert le Gall, 
un fantaisie grecque », text by 
Bérénice Geoffroy-Schneiter
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1224

Christophe CHARBONNEL 
Né en 1967

Persée V – 2012
Bronze à patine brune
Signé et numéroté sur la tranche basse 
arrière « charbonnel, III/IV ea » 
Cachets Brons Atelier  
et Art Casting, Belgique
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
83 × 48 × 43 cm 

Bibliographie : 
Christophe Charbonnel, Galerie Bayart, 
2002, reproduit  en couleur pp.31, 40-
41, 204-205, 223 (exemplaires similaires 
de tailles et de matières différentes)

Etude pour l'œuvre monumentale acquise 
par le Centre d'Art Contemporain de 
la Matmut et exposé dans son jardin 
de sculptures (Saint-Pierre-de-
Varengeville).

Un certificat de l'artiste sera remis à 
l'acquéreur.

Bronze with brown patina; signed and 
numbered on the side on the reverse; 
Brons Atelier and Art Casting foundry, 
Belgium; 32,68 × 18,90 × 16,93 in.

15 000 - 25 000 €



1225

Igor MITORAJ 
1944-2014

Saturnia
Marbre blanc de Carrare et éléments  
de fontaine
Signé sur la base de la tête « Mitoraj » 
Pièce unique 
Socle en marbre creusé par l'artiste 
pour servir de réceptacle à l'eau
142 × 71,5 × 62,5 cm 
Dimensions de la tête : 20 × 31,5 × 27,5 cm
Dimensions du socle : 122 × 40 × 35 cm

Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste 
par l’actuel propriétaire en 1990

Bibliographie : 
G.Testori, Igor Mitoraj, Art-Objet, 
Paris, 1988, reproduit pp.94-97

Un certificat de l'artiste  
sera remis à l'acquéreur.

White Carrare marble and fontain 
elements: signed on the base  
of the head; unique piece;  
55,91 × 28,15 × 24,61 in.

60 000 - 80 000 €





1226

Christophe CHARBONNEL 
Né en 1967

Le Veilleur II – 2013
Bronze à patine brune
Signé sous le pied droit  
« charbonnel, 5/8 » 
Cachets Brons Atelier  
et Art Casting, Belgique
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
96 x 126 x 107 cm 

Bibliographie : 
Christophe Charbonnel, Galerie Bayart, 
2002, reproduit  en couleur pp. 45, 
46-47, 68-69, 70-71, 223 (exemplaires 
similaires de tailles et de matières 
différentes)

Etude pour l'œuvre monumentale acquise 
par la Collectivité de Corse et exposée 
sur le site du Musée Archéologique 
d'Aléria

Un certificat de l'artiste  
sera remis à l'acquéreur.

Bronze with brown patina; signed and 
numbered on the underside right foot; 
Brons Atelier and Art Casting foundry, 
Belgium; 37,80 × 49,61 × 42,13 in.

20 000 - 30 000 €

« Nous sommes tous 
des héros de notre vie, 
ou en tout cas  
nous devrions tendre  
à l’être »
— Christophe Charbonnel



1227

Miguel BERROCAL 
1933-2006

Ximenes de Arenos/ Almogávar VIII 
(Opus 257) – 1981-83
Bronze à patine brune
Signé et numéroté « Berrocal, 2/6 »  
51,5 × 80 × 37 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Expositions :
Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 
Berrocal, janvier- février 1984, 
reproduit en noir et blanc pp.2 et 23 
(exemplaires similaires)
Madrid, Palacio de Velasquez, Parque 
del Retiro, Antologica Berrocal 
(1955-1984), octobre - décembre 1984, 
reproduit en noir et blanc pp.118-
119, en couleur pp.214, 426-427, 466. 
(exemplaires similaires de matières 
différentes)
Malaga, Plaza de la Constitución, 
Berrocal. Guerreros y toreros,  
juin-juillet 2008, reproduit en couleur 
pp.48-49. (exemplaire similaire en 
bronze)
Malaga, Plaza de la Constitución, 
Berrocal. Guerreros y toreros,  
février-mars 2009
Jaén, Plaza de El Corte Inglés, Berrocal 
Guerreros y Toreros, mai-juillet 2010 
(un exemplaire similaire en bronze)
Málaga, Museo de Málaga, Berrocal - 
Almogávares, décembre 2019-mai 2020  
(un exemplaire similaire en bronze)

Bibliographie : 
J.-L. Ferrier, Berrocal, Editions  
de la Différence, Paris, 1989,  
reproduit en couleur p.195

Série des « Desperta Ferro », 1979-1982
Figure de torse buste masculin. 
Almogàvar est le nom d'une classe de 
soldats de nombreux royaumes ibériques 
chrétiens des dernières phases de la 
Reconquista, aux XIIIe et XIVe siècles.

Nous remercions la Fondation Berrocal 
pour les informations qu'elle nous a 
aimablement communiquées.

Bronze with brown patina;  
signed and numbered  
20,28 × 31,50 × 14,57 in.

35 000 - 45 000 €
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Rise Iron!

Among the themes that are 
recurrent in almost all of Berrocal’s 
periods, is the central figure 
of the torso with its various 
archaeological, historical, and 
aesthetic connotations. But 
certainly, more typical still are 
the ten large torsos from the 
series “ALMOGAVARES”, painted 
between 1981 and 1983, when the 
artist reached the epic plenitude 
of his art. 

From a forge in the Ardennes, 
Berrocal had acquired a batch 
of anvils that had been thrown 
out. At first sight, he was struck 
by their force and beauty. They 
were stored at the foot of the 
outer wall of his studio in Villa 
Rizzardi, in Negrar. He saw them 
day after day. He would stop, caress 
them, weigh them up, knowing 

in the back of his mind that he 
would do something with them 
when the time came, when he 
would recollect the motto of the 
Almogavars, “Desperta ferro!” 
— “Rise iron!” In a fraction of a 
second, their use had been found.

Since his childhood, Berrocal 
had known the Almogavars’ signal. 
All Spaniards know it, the way that 
all the French know La Chanson 
de Roland. Their influence would 
stretch out from Catalonia as far as 
Constantinople and the far reaches 
of Anatolia.

The Almogavars were drawn, 
painted and portrayed over and 
over again with their weapons, 
their costumes, their sinister 
faces, and terrifying eyes. 
Berrocal, on the contrary, did not 
attempt an impossible historical 
reconstruction. The preparatory 
sketches he made that were greater 

Fer, réveille-toi !

Parmi les thèmes récurrents dont 
la présence se retrouve à peu près 
dans chaque période de Berrocal, 
apparaît la figure centrale du torse 
avec les diverses connotations 
archéologiques, historiques,  
esthétiques qui lui sont attachées. 
Mais sans doute, plus exemplaires 
encore sont les dix grands torses de 
la série des « ALMOGAVARES »,  
réalisés entre 1981 et 1983, où 
l’artiste atteint à la plénitude épique 
de son art. 
Berrocal avait acquis, dans une forge 
des Ardennes, tout un lot d’enclumes 
jetées au rebut dont la force et la 
beauté l’avaient saisi au premier 
coup d’oeil. Celles-ci étaient entre-
posées au pied du mur extérieur 
de son atelier de la Villa Rizzardi, 
à Negrar. Il les voyait et revoyait 

presque chaque jour, s’arrêtait, les 
frôlait de la main, les soupesait du 
regard, sachant obscurément qu’il 
en ferait quelque chose le moment 
venu, lorsque lui revint à la mémoire 
la devise des Almogavares, 
 «Desperta ferro ! » — « Fer, réveille-
toi ! » Une fraction de seconde. Leur 
utilisation était trouvée.
Le geste des Almogavares, Berrocal 
le connaissait depuis l’enfance : elle 
est familière à tous les Espagnols, 
un peu comme La Chanson de 
Roland est familière aux Français. 
Partis de Catalogne, ils étendirent 
leur influence jusqu’à Constanti-
nople et aux confins de l’Anatolie.

Les Almogavares ont été maintes 
et maintes fois dessinés, peints, 
représentés, portraiturés avec leur 
armement, leurs costumes, leurs 
visages patibulaires, leurs yeux 
terribles. Berrocal, au contraire, n’a 

1227

Miguel BERROCAL 
1933-2006

Ximenes de Arenos/ Almogávar VIII 
(Opus 257) – 1981-83

Berrocal à Negrar, 1981

© 
DR
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in number than for any other series 
show, above all, his desire to find 
an appearance — strength and 
bearing — that would eradicate 
the empiricism of observation, 
which was all the more futile as 
the Almogavars' leaders are only 
known to us through literature and 
that would therefore have been 
irrelevant. 

Contrary to his other sculptures, 
nevertheless, here it is the anvils, 
in different shapes and sizes that 
dictate the appearance of each 
torso. We know that Brancusi 
attached as much importance 
to his pedestals, which he would 
elaborate at length, as he did to 
his sculptures themselves, as their 
aim, in line with his spiritualist 
idea of art, was to cause the gaze 
to lift upwards. The anvils, which 
are an integral part of each torso in 

the “ALMOGAVARES”, are most 
certainly not their pedestals. But, 
to the extent that they constitute 
the base of each torso and often 
cross right through it, visible 
on its flanks, weighing it down, 
making it heavy, visibly dragging 
it downwards, seems to me to be 
perfectly fitting for the weight of 
a marching army as well as with 
the absence of morality of lawless, 
faithless adventurers. 

Excerpt from the introduction  
by Jean-Louis Ferrier published  
in the monograph:
J.L. Ferrier, Berrocal, Editions  
de la Différence, Paris, 1989.  
ISBN 2-7291-0467-4, pp. 59-62.

pas tenté une impossible recons-
truction historique. Les dessins 
préparatoires qu’il a réalisés plus 
nombreux que pour aucune autre 
série montrent avant tout son souci 
de trouver une allure — force et 
prestance — écartant là aussi l’empi-
risme d’observation d’autant plus 
vain que les chefs des Almogavares 
ne sont connus de nous que par la 
littérature et que celui-ci eût été, par 
conséquent, sans objet. 

A l’inverse de ce qui se passe pour 
les autres sculptures de Berrocal, 
néanmoins, ce sont ici les enclumes 
de poids, de formes et de grandeurs 
variables qui dictent l’allure de 
chaque torse. On sait que Brancusi 
attachait à ses socles qu’il élaborait 
longuement autant d’importance 
qu’à ses sculptures elles-mêmes, dès 
lors que ceux-ci avaient pour but 
d’en favoriser l’envol visuel confor-

mément à sa conception spiritua-
liste de l’art. Les enclumes qui font 
partie intégrante de chaque torse, 
dans les « ALMOGAVARES », ne 
sont certes pas leurs socles. Mais, 
dans la mesure où elles constituent 
la base de chacune d’entre elles et 
souvent les traversent de part en 
part, visibles sur leurs flancs, elles 
les lestent, les alourdissent, les tirent 
perceptivement vers le bas ce qui, 
me semble-t-il, s’accorde parfaite-
ment aussi bien avec le poids d’une 
armée en marche qu’avec l’absence 
de moralité d’aventuriers sans foi 
ni loi. 

Extrait du texte critique d’introduction 
par Jean-Louis Ferrier publié  
dans l’ouvrage monographique :
J.L. Ferrier, Berrocal, Editions  
de la Différence, Paris, 1989.  
ISBN 2-7291-0467-4, pp. 59-62.

Croquis de l'artiste
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1228

Arnaldo POMODORO 
Né en 1926

Bassorilievo – 1960
Bronze doré sur socle en bois
Signé, daté et numéroté en bas à droite  
« Arnaldo Pomodoro, 60, 2/2 »  
Edition de deux exemplaires + 1 E.A. 
45,5 × 46,2 × 12,1 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Belgique
Vente, Paris, Piasa, 12 décembre 2011, 
lot n°54
Acquis au cours de cette vente  
par l'actuel proriétaire

Bibliographie : 
Catalogue raisonné Tome II, Editions 
Skira, Milan, 2007, reproduit en noir et 
blanc sous le n°171, p.435

Cette œuvre est inscrite dans les 
Archives de l'artiste sous le n°AP 154a.

Bronze with gold patina on wooden base; 
signed, dated and numbered lower right; 
17,91 × 18,19 × 4,76 in.

20 000 - 30 000 €
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Didier VERMEIREN 
Né en 1951

Sculpture 1981 – 1981
Pierre de Vicenza (en 6 parties)
192 × 52 × 52 cm 

Expositions :
Brescia, Galerie Massimo Minini,  
juin 1981

Bibliographie :
P. Petit, Didier Vermeiren, Sculptures, 
édition Pietro Sparta, Chagny, 1985, 
reproduit
Didier Vermeiren, Palais des Beaux-arts, 
Bruxelles - Villa Arson, Nice, 1987, 
reproduit

Cette œuvre est vendue sur désignation. 
Elle pourra être présentée sur prise  
de rendez-vous au stockage de  
Saint-Laurent du Var.

Vicenza stone (6 parts);  
75,59 × 20,47 × 20,47 in.

20 000 - 30 000 €





1230

Sacha SOSNO 
1937-2013

Un espace au sein des eaux  
(African Blue)  – 1989
Marbre
Signé et daté en bas à droite  
« Sosno, 89 »  
175 × 144 × 2 cm
Dimensions de chaque socle en marbre 
blanc (×2): 15 × 56 × 12 cm

Provenance :
Collection particulière, Belgique

Expositions :
Nice, Galerie Ferrero, 1989

Bibliographie : 
P. Restany, M. Thévoz, Sosno,  
Editions de la Différence, Paris, 1992, 
reproduit en couleur p.139 
Plein Air, Z. Edition, Nice, 1998, 
reproduit p.70

Un certificat de l’Atelier Sosno  
sera remis à l’acquéreur.

Marble; signed and dated lower right; 
68,90 × 56,69 × 0,79 in.

10 000 - 15 000 €



1231

Pol BURY 
1922–2005

Volume Figé B 9 – circa 1993
Acier
Signé, numéroté et annoté sur la base  
« B-9, 1/8, Pol Bury » 
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
52 x 23 x 27 cm 

Provenance :
Collection privée, Paris

Bibliographie :
Site internet Pol Bury - Online 
Catalogue Raisonné, "https://catalogue.
polbury.org", reproduit en couleur  
sous le n°VF B9 A 

Steel; signed, numbered and inscribed on 
the base; 20,47 x 9,06 x 10,63 in.

8 000 - 12 000 €
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Pol BURY 
1922–2005

Miroir – circa 1984
acier inoxydable, moteur électrique  
32 x 40,5 x 44,5 cm 

Provenance :
Collection privée, Paris

Bibliographie :
Site internet Pol Bury - Online 
Catalogue Raisonné, "https://catalogue.
polbury.org", reproduit en couleur sous 
le n°S376.

Stainless steel, electric motor;  
12,60 x 15,94 x 17,52 in.

15 000 - 20 000 €



1233

Bernar VENET 
Né en 1941

56.5° Angle – 1984
Acier peint en noir
Titré en haut « 56.5° ANGLE »
260 × 750 × 22,5 cm

Provenance : 
Acquis directement auprès  
de l'artiste en 1998
A l'actuel propriétaire  
par cessions successives

Cette œuvre est enregistrée  
dans les Archives de l'artiste  
sous le N° bv84s11.

Un certificat de l'artiste  
et un plan d'installation  
seront remis à l'acquéreur.

Cette œuvre est vendue sur désignation

Painted black steel; titled in the  
upper part; 102,3 × 259,3 × 8,8 in.

100 000 - 150 000 €
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1233

Bernar VENET 
Né en 1941

56.5° Angle – 1984

Un angle unique, de 56,5 degrés 
se déploie sur plus de sept mètres 
de longueur et de deux mètres de 
hauteur. Véritable manifeste visant 
l’essence même du travail de Bernar 
Venet, la sculpture va droit au but. 
Efficace, elle se compose de deux 
lignes en acier noir qui forment 
l’angle précisé dans le titre de 
l’œuvre. S’imposant dans l’espace, 
elle en interroge notre rapport. Au 
vu du caractère monumental de 
ses lignes qui semblent pourtant 
exister pour créer des ruptures 
spatiales sans volume et presque en 
apesanteur, la question du poids, 
de la gravité s’impose au regard. En 
dessinant des contours d’espace, 

A single 56.5-degree angle, 
over seven metres long and two 
metres high. The sculpture, a 
veritable manifesto targeting the 
very essence of Bernar Venet’s 
works, goes straight to the point. 
It is efficient, made up of two 
black steel lines that create the 
angle mentioned in the work’s 
name. Its imposing size questions 
our relation to space. With the 
monumental dimensions of its 
lines that seem to exist in order to 
create almost weightless spatial 
breaches that are void of volume, 
the viewer inevitably wonders 
about weight and gravity. By 
drawing contours around space, 

Bernar Venet se joue des notions 
de contrôle – relative au poids de 
l’acier et à la rigueur mathématique 
régissant le tout – et de chaos – défi 
à la pesanteur dans une menace 
perpétuelle d’effondrement-.

La direction de l’angle de la  
sculpture, pointée vers le ciel est 
d’autant plus intéressante qu’elle 
suit celle des arbres amenés à se 
développer aux côtés de l’œuvre.  
La ligne épousant la hauteur  
s’affirme comme quasiment droite 
et perpendiculaire au sol, sans 
rupture avec le vivant. Elle s’intègre 
d’autant mieux dans le paysage  
et crée des synergies entre nature  
et culture. 

Bernar Venet defies all notion of 
control – relative to the weight 
of the steel and mathematical 
discipline governing the ensemble –  
and chaos – challenging gravity 
under constant threat of collapse-.

The direction of the sculpture's 
angle, which points skywards, is 
even more interesting as it follows 
that of the trees that are to develop 
alongside the work. The line that 
embraces this height reaches out 
almost straight and perpendicular 
to the ground, with no break 
from the living. This supports its 
integration into the landscape and 
creates synergies between nature 
and culture. 

Bernar Venet, Acute Unequal Angles, Bernar Venet Fondation 

© 
DR

© 
DR

Bernar Venet, Angle de 59° 
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Bernar Venet dans son atelier à Nice en 1966 
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En outre, le caractère pointu de 
cet angle aigu prolonge la dimension 
menaçante de la sculpture qui 
semble presque affronter le ciel 
et ses éléments, s’imposant avec 
ambition dans un décor qui ne lui 
appartient pas. 

Ces forces contraires qui  
s’affrontent sont résumées par 
l’artiste qui explique son installation  
L’hypothèse de la gravité au Louvre 
Lens : « Disperser dans le Pavillon 
de verre un tas de barres d’acier 
composé d’Arcs, d’Angles et de 
Lignes droites dans un désordre 
incontrôlé et irréversible,  
c’est proposer une œuvre qui  
fait la démonstration du non- 

Furthermore, the angle’s 
sharpness prolongs the 
threatening dimension of the 
sculpture, which almost seems to 
challenge the sky and its elements, 
ambitiously asserting itself in an 
unfamiliar setting. 

These contradicting forces that 
challenge each other are resumed 
by the artist who explained his 
installation in L’hypothèse de la 
Gravité at the Musée du Louvre-
Lens: “Disseminating in the glass 
Pavilion a pile of metal bars made 
up of Arcs, Angles, and straight 
Lines in an irreversible, unbridled 
disarray, meant proposing a work 
that demonstrated the non-

proportionnel, du non-construit et 
du non préétabli. »

En effet, Bernar Venet est loin 
d’être étranger aux installations 
monumentales et sa pensée  
sur l’espace est inhérente à son 
esthétique. Son œuvre a été inclue 
dans plus de trente expositions  
publiques de sculptures et ses 
travaux monumentaux sont installés 
dans de nombreuses villes  
s’étendant sur quatre continents. 

Avec 56.5° Angle, l’artiste français 
offre poétiquement au regard  
une réflexion en mouvement  
dans laquelle le spectateur est  
physiquement invité. 

proportional, non-elaborated, and 
non-pre-established.”

Bernar Venet is very familiar 
with monumental installations 
and his consideration of space 
is inherent to his aesthetics. His 
work has been included in over 
thirty public sculpture exhibitions 
and his monumental works have 
been erected in many cities on four 
continents. 

With 56.5° Angle, the French 
artist poetically offers the beholder 
thought in movement into which 
the spectator is physically invited. 
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1234

Philippe HIQUILY 
1925–2013

Girouette Eté – 2013-21
Acier peint
Signé et numéroté « Hiquily-EA I/IV » 
sur le côté gauche du pied avant
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.  
conçue par l'artiste en 2013
Hauteur : 490 cm

Provenance : 
Famille de l'artiste

Une maquette de cette œuvre a été 
réalisée en 2013 pour un projet  
qui n'a pas pu voir le jour à l'époque  
dû au décès de l'artiste.
 
L'authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par le Comité Hiquily. 

Un certificat à la charge de l'acquéreur 
pourra être délivré par le Comité Hiquily.

Painted steel;signed and numbered  
on the left side of the front foot;  
height: 192,91 in.

80 000 - 120 000 €

Depuis ses débuts et tout au long 
de sa carrière, l'artiste conçoit des 
œuvres en mouvement qui s'animent 
ou se balancent par le geste, l'action 
de l'eau ou d'une bille d'acier, et 
même d'un mouvement aléatoire 
généré par un ordinateur. 

C'est en 1963 qu'il crée son pre-
mier projet monumental à Marbella 
en Espagne avec un thème qui lui 
sera très cher tout au long de son 
œuvre : la girouette.

Quelques semaines avant sa mort, 
au début de l'année 2013, Hiquily 

From his early days and 
throughout his career, the artist 
designed works in movement that 
came to like or swung through 
touch, the action of water, a steel 
ball, or even a random computer 
generated signal. 

In 1963, he created his first 
monumental project in Marbella, 
Spain, on a theme that would be 
dear to him throughout his career: 
the weather vane.

A few months before his 
death, in early 2013, Hiquily was 

conçoit ses dernières œuvres : un 
ensemble de quatre girouettes et 
un stabile dans le cadre d'un projet 
d'oeuvres monumentales.  Chacune 
des ces girouettes portent le nom 
d'une des quatre saisons, et le stabile 
est intitulé L'Australienne. Hiquily 
ne les verra malheureusement 
jamais achevées et nous présentons 
Girouette Eté pour la première fois 
aujourd'hui.

 
Tara Hiquily
Président du Comité Hiquily

designing his last works: a group 
of four weather vanes and a stabile 
within the framework of a project 
for monumental works. Each of 
the weather vanes bore the name 
of one of the four seasons, and the 
stabile was called L'Australienne. 
Unfortunately, Hiquily would never 
see the works finalised and today, 
we are presenting Girouette Eté for 
the very first time.

 
Tara Hiquily
President of the Hiquily Committee





1235

CÉSAR 
1921-1998

Napoléon – 1988
Bronze à patine brune
Signé sur la terrase en bas à droite 
«César», numéroté et annoté 
sur la terrrase en haut à gauche  
« Bocquel, EA 2/2»
Fonte Bocquel
176 × 80 × 100 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Expositions :
Sète, Musée Paul Valéry, Les Bronzes de 
César, juillet-aout 1991, reproduit p.42 
(un exemplaire similaire)
Monte-Carlo, César à Monte-Carlo  
mai-septembre 1994, reproduit  
(un exemplaire similaire)

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°4227.

Bronze with brown patina;  
signed on the base lower right and 
numbered and inscribed on the base  
upper left; 69,29 × 31,50 × 39,37 in.

80 000 - 120 000 €

« Motherwell… sur Picasso : ‘la nostalgie est le grand 
ennemi de la modernité ; Picasso est empli de nostalgie, 
légendes grecques, pastorales romaines, vieux amants, 
acrobates, saltimbanques, costumes historiques, débris de 
l’Europe…’ n’est –ce pas, derechef, le cas de César ? N’est-ce 
pas le cas de son Napoléon, de sa Ginette ? Ne sont-ils pas, 
tous ses bronzes, truffés de citations, de réminiscences, de 
clins d’œil ? Barthes disait : ‘Etre moderne, c’est savoir ce 
qui n’est plus possible’.  Bien sûr répondrait César – mais  
êtes-vous certain qu’il faille pour autant être toujours  
et absolument moderne ? »
— Extrait de César, Les Bronzes, Bernard- Henri Lévy, Editions de La Différence, 1991





m 1236

Lynn CHADWICK 
1914-2003

Sitting couple II – 1980
Bronze à patine noire
Signé, daté, numéroté et inscrit sur  
le bas « Chadwick, 80, 1/9, 797 »,  
Fonte Burleighfield
Edition de 9 exemplaires
45 × 92 × 75 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Etats-Unis 
(acquis directement auprès de l'artiste 
en 1981)
A l'actuel propriétaire  
par cessions successives

Bibliographie :
D. Farr & E. Chadwick, Lynn Chadwick: 
Sculptor, With a Complete Illustrated 
Catalogue 1947-2003, Lund Humphries 
Editions, 2014, reproduit sous le n°797 
p.344 (un exemplaire similaire)

Madame Sarah Chadwick nous a aimablement 
confirmé l'enregistrement de l'œuvre 
dans les Archives de l'artiste.

Bronze with black patina; signed, dated 
and numbered on the base; Burleighfield 
foundry; 17,72 × 36,22 × 29,53 in.

120 000 - 150 000 €
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1236

Lynn CHADWICK 
1914-2003

Sitting couple II – 1980

« En fait, je voulais produire une 
sorte d’objet que l’on peut toucher,  
un objet tangible. Je tenais vraiment 
à cette idée plutôt que d’être impliqué 
dans des choses intangibles, comme 
l’architecture qui était intangible pour 
moi car elle signifiait dessiner,  
dessiner, dessiner pour des projets 
jamais réalisés. Je voulais vraiment 
avoir la réalité face à moi ». Malgré 
ses études d’architecture, l’artiste  
britannique Lynn Chadwick  
comprend d’emblée que ce qui 
importe à ses yeux est la matière 
qui prend forme. La pratique du 
dessin, qu’il apprend auprès de 
l’architecte Rodney Thomas, le 
guide vers le sens de la composition, 

“I actually wanted to produce a sort 
of object that could be touched. A 
tangible object. That idea was really 
important for me, rather than being 
involved in intangible things, like 
architecture, which was intangible 
for me because it meant, drawing, 
drawing, drawing for projects that 
never materialised. I really wanted 
to have something real in front 
of me.” In spite of his studies in 
architecture, British artist Lynn 
Chadwick understood from the 
very start that what was important 
for him was matter that took shape. 
Drawing, which he'd studied 
with architect Rodney Thomas, 
guided him towards a sense of 

au-delà du but architectural, et l’incite 
à construire son premier mobile, en 
continuité logique avec l’architecture 
mais représentant déjà un pas de 
plus vers l’art. Ses mobiles attirent 
l’attention de la galerie londonienne 
Gimpel Fils dans laquelle il expose  
en 1950. Dès l’année suivante, il 
réalise deux commissions pour  
le bâtiment du Festival of Britain 
et pour le Battersea Park Open Air 
Sculpture Exhibition. 

Sa carrière artistique débute alors 
mais ses œuvres resteront empreintes 
d’un sens aigu de la géométrie,  
de l’équilibre, de la construction,  
les dotant d’un caractère unique. 

Ainsi, Sitting Couple II, présenté 

composition, beyond the goal of 
architecture, and incited him to 
build his first mobile, which was a 
logical sequence to architecture but 
already represented a step further 
towards art. His mobiles drew 
attention from London gallery 
Gimpel Fils where he exhibited 
in 1950. As of the following year, 
he carried out two commissions 
for the Festival of Britain building 
and for Battersea Park Open Air 
Sculpture Exhibition. 

His artistic career began then 
but his works remained suffused 
with an acute sense of geometry, 
balance, and construction, which 
gave them a unique character. 
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ici met en scène deux personnages 
biomorphiques assis, en bronze noir. 
Côte à côte, presque fondus l’un dans 
l’autre, leurs morphologies, pourtant 
dissimulées, semblent indiquer 
qu’il s’agit d’un homme et d’une 
femme. Vêtu chacun d’une large 
cape occupant les corps entiers et ne 
laissant apercevoir que les jambes, 
l’un brandit un triangle en guise 
de tête, l’autre veut la sienne plutôt 
carrée. Les corps ainsi contenus 
laissent la place à une seconde peau 
imposant une relation différente à 
l’espace et dotant l’ensemble d’une 
rigueur et d’une sévérité qui font dire 
à certains que, dans les personnages 
de Chadwick, se manifeste la peur 
de la surveillance et de l’espionnage 
héritée de la Guerre Froide. 

En tous les cas, l’expressivité n’a 
pas sa place, elle ne transparaît que 
dans les effets de matière, le bronze 
texturé des corps contrastant avec 
l’aspect lisse des géométries des 
visages, réduits à la réflexion la plus 
simple et épurée. Le triangle, le carré, 
deux formes évoquant les mobiles 
abstraits de Lynn Chadwick. 

Le bronze ici convoqué indique 
qu’il s’agit d’une sculpture de 

Thus, Sitting Couple II, 
presented here, shows two seated 
biomorphic characters in black 
bronze. Side by side, almost 
melting into one another, their 
morphology, albeit dissimulated, 
seems to indicate that there is a 
man and a woman. Each wears 
a large cape that covers its body 
entirely leaving only its legs visible. 
One has a triangle for a head, 
and the other, a square. The two 
bodies thus confined leave room 
for a second skin that imposes 
a different relationship to space 
and confers on the ensemble a 
discipline and severity that lead 
some to say that, in Chadwick’s 
characters, there is very visible 
fear of surveillance and espionage 
inherited from the Cold War. 

In any case, there is no place for 
expressiveness. It only transpires 
in the impact of the material itself, 
the textured bronze of the bodies 
contrasting with the smooth 
aspect of the facial geometry, 
which is reduced to the most 
simple and minimal likeness. 
The triangle and the square are 
two shapes that call to mind Lynn 

maturité de l’artiste anglais. En 
effet, il ne l’aborde qu’à la fin des 
années 1950 puis ouvre, en 1971, une 
fonderie à Lypiatt pour mouler des 
bijoux et des petites sculptures en 
bronze. Chadwick adopte le bronze 
car il est, selon lui, le seul matériau 
capable de résister aux intempéries 
britanniques. Dans l’historique de 
son approche de la technique, le 
bronze succède à l’utilisation du stolit 
(un composite de limaille de fer et de 
plâtre) et répond complètement aux 
volontés esthétiques de l’artiste.

Sitting couple II réalisée en 1980 
démontre la maitrise parfaite de 
Chadwick qui acquiert une notoriété 
internationale après avoir représenté 
l’Angleterre à la vingt-huitième 
Biennale de Venise en 1956 et gagné 
le Prix International de Sculpture 
devançant les favoris Giacometti, 
César et Germaine Richier  
succédant, aux yeux de tous les 
Anglais, à Henry Moore. 

Chadwick’s abstract mobiles. 
Here, the bronze that is used 

shows that the sculpture is one 
of the English artist’s later works. 
Indeed, he only started to work 
with bronze at the end of the 
1950s and then, in 1971, opened a 
foundry at Lypiatt to cast jewellery 
and small bronze sculptures. 
Chadwick decided to work with 
bronze because he believed that it 
was the only material capable of 
standing up to bad British weather 
conditions. The use of bronze 
followed on from his use of “Stolit” 
(an industrial stone compound 
of gypsum and iron fillings) and 
fully corresponded to the artist’s 
aesthetic desires.

Sitting Couple II, carried out in 
1980, shows Chadwick’s perfect 
mastery. The artist would gain 
international recognition after 
having represented England at 
the 28th Venice Biennale in 1956 
where he won the International 
Sculpture Prize, surpassing the 
favourites Giacometti, César, and 
Germaine Richier, making him, in 
the eyes of all England, the natural 
successor of Henry Moore. 

XXVIII Biennale de Venise, 1956, Pavillon Anglais, Installation Lynn Chadwick, 
Courtesy of La Biennale di Venezia
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Lynn Chadwick avec l'une de ses sculptures publiques, 
Courtesy of Wikim
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Niki DE SAINT PHALLE 
1930-2002

Adam et Eve – 1985
Polyester et fibre de verre peints
Signé et numéroté au dos « Niki, 3/3 »   
154 × 185 × 158 cm 

Provenance : 
Jeffrey Loria, New York (acquis 
directement auprès de l'artiste)
David Grob Gallery
A l'actuel propriétaire  
par cessions successives

Bibliographie : 
Le Jardin des Tarots, Niki de Saint 
Phalle, Editions Benteli, Berne, 1997, 
reproduit en couleur p.39  
(un exemplaire similaire)

Nous remercions la Niki Charitable Art 
Foundation pour les informations qu’elle 
nous a aimablement communiquées.

Polyester and painted fiberglass;  
signed and numbered on the reverse;  
60,63 × 72,83 × 62,20 in.

280 000 - 450 000 €
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1237

Niki DE SAINT PHALLE 
1930-2002

Adam et Eve – 1985

« Il y a eu des couples dans l’histoire : 
monsieur et madame Curie, Adam 
et Ève et nous ! » Niki de Saint Phalle 
s’exclame, consciente de former, 
avec Jean Tinguely, un des couples 
légendaires qui restent dans la 
mémoire collective. Parmi eux, Adam 
et Eve que l’artiste française se plaît à 
représenter. La sculpture éponyme 
proposée ici met en scène les deux 
personnages assis sur un rocher noir 
et trinquant à l’amour sans se méfier 
du serpent derrière eux tendant 
sa langue vers la pomme interdite 
consommée par sa faute et portant le 
symbole de la mort.

La sculpture en polyester et 
fibre de verre peint, est réalisée en 
1985, sombre année pour le couple 
d’artistes marqué par l’opération du 
cœur de Tinguely qui reste un temps 
dans le coma : l’œuvre en est d’autant 
plus symbolique et la célébration  
de l’amour éternel à travers la  
représentation du premier couple  
de tous les temps prend les couleurs 
de l’autobiographie. 

Cette artiste féministe qui ne re-
cule devant rien et brandit la couleur 
pour créer un « jardin de joie pour les 
gens » s’illustre dans la création de 
ses Nanas emblématiques, femmes 

“History has had its couples: Mr 
and Mrs Curie, Adam and Eve, and 
us!” Niki de Saint Phalle exclaimed, 
conscious that with Jean Tinguely 
she formed one of those legendary 
couples that remains in collective 
memory. Among them, Adam 
and Eve, whom the French artist 
loved to represent. The sculpture 
of the same name proposed here 
shows the two characters sitting on 
a black rock, raising their glasses 
to love, without being wary of the 
snake behind them, stretching its 
tongue out towards the forbidden 
apple that was consumed because 
of him and bearing the symbol of 
death.

The painted fibreglass and 
polyester sculpture was made in 
1985, a dark year for the artists 
who were marked by Tinguely's 
heart surgery, which left him in 
a coma for some time. The work 
is even more symbolic because of 
this and the representation of the 
first-ever couple to portray the 
celebration of eternal love takes on 
autobiographical hues. 

This feminist artist who baulked 
at nothing and brandished colour 
to create “a garden of joy for 

imposantes et sensuelles célébrant la 
suprématie de la femme et proposant 
un modèle social alernatif. Ici, au 
contraire, la femme et l’homme, trai-
tés sur un pied d’égalité, partageant le 
même rocher, la même boisson et le 
même fruit défendu sont soumis à un 
sort commun célébrant d’autant plus 
l’idée du couple. 

La femme n’en est pas pour autant 
traitée différemment. Sensuelle, 
dénudée – contrairement à l’homme 
dont la peau ne transparait pas 
- brandissant des couleurs cha-
toyantes et parée d’une fleur et d’un 
cœur sur les seins, elle approche la 
main tenant sa coupe vers celle de 
l’homme. Leurs deux visages, dénués 
de traits sont tournés l’un vers l’autre. 
L’homme est représenté tout en 
muscles, ses bras puissants et son 
large buste contrastent avec la taille 
de la coupe qu’il empoigne complè-
tement. Les couleurs et formes qui 
l’habillent évoquent les œuvres de 
Mondrian et de Malevitch (Carré 
blanc sur fond blanc se niche au sein 
du bras gauche). En effet, Tinguely 
produit des tableaux en relief ani-
mant des mécanismes qu’il nomme 
Méta-Malévitch et un monochrome 
intitulé Blanc sur blanc, fait de formes 

people”, became famous for the 
creation of her emblematic Nanas, 
imposing, sensual female figures 
who were a celebration of the 
supremacy of woman and offered 
an alternative social model. Here, 
on the contrary, the woman and 
the man, treated equally, sharing 
the same rock, the same drink, 
and the same forbidden fruit, 
are subject to a sort of common 
destiny that further celebrates the 
idea of the couple. 

Yet the woman isn't treated 
differently. Sensual, bare – unlike 
the man whose skin isn't apparent 
– brandishing glimmering colours 
and adorned with a flower and a 
heart on her breast, she advances 
the hand that holds her glass 
towards the man’s hand. Their 
two faces, devoid of features, are 
turned towards each other. The 
man is very muscular. His powerful 
arms and broad chest contrast 
with the size of the glass that his 
hand encompasses. The colours 
and shapes in which he is clad call 
to mind works by Mondrian and 
Malevich (Carré Blanc sur Fond 
Blanc is nestled in his left arm). 
Effectively, Tinguely produced 

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely 
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Niki de Saint Phalle, Le Jardin des Tarots 
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géométriques, par dérision vis-à-vis 
de l’abstraction constructiviste. 
L’interprétation autobiographique 
consistant à dire qu’Adam et Eve 
représenteraient Tinguely et Niki de 
Saint Phalle semble se confirmer. 

L’œuvre est reproduite dans un 
ouvrage écrit par Niki de St Phalle, 
intitulé Le jardin des Tarots dans 
lequel l’artiste raconte son rêve : celui 
de construire un « jardin de joie », 
une « rencontre entre l’homme et la 
nature ». Le rêve devient réalité et élit 
domicile en Toscane au cœur d’une 
propriété privée. Niki de Saint Phalle 
est alors l’architecte d’un grand projet 
paysager et artistique. Adam et Eve 

three-dimensional works bringing 
into play mechanisms that he 
called Meta-Malevich and a 
monochrome called Blanc sur 
Blanc, made of geometric shapes, 
out of derision for Constructivist 
Abstraction. The autobiographical 
interpretation, which suggested 
that Adam and Eve represented 
Tinguely and Niki de Saint Phalle, 
would seem to be confirmed. 

The work was reproduced in a 
book written by Niki de St Phalle 
called Le Jardin des Tarots, in 
which the artist related her dream: 
that of building “a garden of joy”, 
an “encounter between man and 

est une des sculptures choisies pour 
être installée dans le jardin. L’artiste 
corrobore ainsi sa décision et conclut 
élégamment ce commentaire :  
« Adam et Eve étaient le premier 
couple de notre civilisation et ont fait 
le premier choix (…) il faut se souvenir 
que nos erreurs peuvent parfois 
nous amener plus près de la vérité de 
nous-mêmes ». 

nature”. The dream became 
reality and took up residence in 
Tuscany in the heart of a private 
domain. Niki de Saint Phalle was 
the architect of a vast artistic and 
landscaping project. Adam et Eve 
is one of the sculptures chosen 
to be placed in that garden. The 
artist explained her decision, 
elegantly closing her statement as 
follows: “Adam and Eve were the 
first couple in our civilisation and 
made the first choice (…) we should 
remember that our mistakes can 
sometimes bring us closer to our 
inner truth”.

1237

Niki DE SAINT PHALLE 
1930-2002

Adam et Eve – 1985

Niki de Saint Phalle, Le Choix, carte no. VI 

© 
Ni

ki
 d

e 
Sa

in
t 

Ph
al

le
 e

t 
Gi

ul
o 

Pi
et

ro
ma

rc
hi

, 
19

97



Détail



m 1238

ARMAN 
1928-2005

Long Term Parking – 2001
Inclusion de voitures miniatures  
dans ciment
Signé et numéroté en bas au centre  
sur une plaque « Arman, EA 3/4 » 
Edition de 8 exemplaires + 4 EA
143 × 45 × 45 cm 

Provenance : 
Vente, Paris, Artcurial, 30 mai 2012,  
lot 98

Bibliographie : 
B. Lamarche-Vadel, Arman, Edition  
de la Différence, Paris, 1987,  
reproduit en couleur p.310  
(une autre version monumentale)
T. Reut, Arman, La traversée des objets, 
Editions Hazan, Paris 2010,  
reproduit en couleur p.61  
(une autre version monumentale)

Cette œuvre est enregistrée  
dans les Archives Arman sous  
le n°APA# 8205.01.003.

Inclusion of miniature cars in cement; 
signed and numbered centre lower on a 
plate; 60,63 × 72,83 × 62,20 in.

50 000 - 70 000 €
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Wim DELVOYE 
Né en 1965

Caterpillar (Scale Model) – 2002
Bois
125 × 88 × 211 cm 

Provenance : 
Galerie Nathalie Obadia, Paris
Collection particulière, Belgique

Expositions : 
Lyon, Musée d'Art Contemporain, 
Caterpillars, mai-août 2003

Bibliographie :
Wim Delvoye - Gothic Works, Catalogue 
d’exposition, Manchester, Manchester Art 
Gallery, 2002, reproduit pp.35, 46-47 
(un exemplaire similaire plus grand)
Wim Delvoye - Fabrica, Prato, Editions 
C-Arte Prato, 2004, reproduit p.22  
(un exemplaire similiaire plus grand)
P. Sterckx, Le Devenir-cochon de Wim 
Delvoye, Editions de La Lettre volée, 
reproduit en couleur p.87  
(un exemplaire similaire plus grand)

Cette œuvre est enregistrée  
dans les Archives de l'artiste.

Wood; 49,21 × 34,65 × 83,07 in.

60 000 - 80 000 €

« Plutôt qu’avec tel ou tel artiste,  
la compétition se fait pour moi 
avec Notre-Dame de Paris,  
avec le dôme de Cologne,  
ou encore avec celui de Milan. 
L’émulation dans mon travail  
se joue au regard de ces grandes 
réalisations architecturales. »
— W. Delvoye, Entretien avec Catherine Joye-Bruno dans Psychanalyse, 2014





1240

Wim DELVOYE 
Né en 1965

Concrete Mixer - S.P. VI – 1991
Bois peint
149 × 149 × 78 cm 

Provenance : 
Knokke-le-Zoute,  
Galerie Patrick De Brock
Collection particulière, Belgique

Expositions :
New York, Galerie Sonnabend, 1991
Orlando, Orlando Museum of Art  
The Belgian Accident, 1994

Bibliographie :
Wim Delvoye - Gothic Works,  
Manchester Art Gallery,   
Manchester, 2002, reproduit p.137  
(un exemplaire similaire)

Cette œuvre est enregistrée
dans les Archives de l'artiste.

Painted wood; 58,66 × 58,66 × 30,71 in.

50 000 - 70 000 €
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1241

Robert COMBAS 
Né en 1957

Le pot de jambes en bouquet de pieds 
et mollets – 2007
Bronze peint 
Fonte Barelier
320 × 150 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Expositions :
Paris, Orangerie du Sénat, Du vent  
dans les branches¸ mai-juin 2006  
(un exemplaire similaire)
Paris, Jardin du Luxembourg, Artsénat 
2008, Paris, reproduit en 1ère de couv 
et p.111 (un exemplaire similaire)

Cette œuvre est enregistrée  
dans les Archives de l'artiste.

Painted bronze; Barelier Foundry;  
125,98 × 59,06 in.

100 000 - 150 000 €
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Peintre, sculpteur, illustrateur, la 
boulimie créative de Robert Combas 
n’a aucune limite. Machine à penser, 
porte-parole de la liberté en art, chef 
de file, avec Hervé Di Rosa, de la 
figuration libre, il déploie à lui seul, 
l’étendard de l’indéterminisme en art. 
Tout est peint, tout est dit, ses titres 
ne sauraient arrêter sa logorrhée. 
Ainsi, le titre d’une des œuvres  
présentées, Chaise traineau avec plein 
de têtes peintes avec de la peintour ! 
(titre complet : qui pègue et sent fort, 
mais ce n’est pas du jus de chaussette, 
ni du roquefort. Ça a son charme, vive 
le son du canon) (lot N° 1242) en dit 
plus long que l’œuvre elle-même et 
devance le spectateur dans son inter-
prétation. Comme l’indique le titre, 
l’œuvre constitue une chaise longue 
dont le dossier en aluminium invite  
à la relaxation. Sous l’assise,  
se déploient quantité d’arabesques  
aux contours noirs s’achevant par  
un visage similaire à un dragon 
gueule ouverte.

La seconde sculpture, Le pot de 
jambes en bouquet de pieds et mollets 
(lot N° 1241) se compose d’un socle 
rouge en forme de pot sur lequel 
est peint un visage central aux yeux 
jaunes et perçants  
à la pupille violette. La bouche du 

Robert Combas is a painter, 
sculptor, and illustrator. His 
creative bulimia knows no 
limits. He is a thinking machine, 
a spokesman for artistic liberty,  
and a frontrunner, along with 
Hervé Di Rosa, of Figuration 
Libre. Alone, he flew the flag of 
indeterminism in art. He paints 
everything and says everything.  
His titles cannot stop his 
logorrhoea. As we can see 
from the title of one of his 
works presented here, Chaise 
Traineau avec Plein de Têtes 
Peintes avec de la Peintour! 
(full title : Qui Pègue et Sent 
Fort, Mais ce n’est pas du Jus 
de Chaussette, ni du Roquefort. 
Ça a son charme, Vive le Son du 
Canon) (lot N° 1242), which tells 
more of a story than the work 
itself and overtakes the viewer 
in his interpretation. As the 
work’s title indicates, the work 
is made up of a chaise longue 
whose aluminium backrest is an 
invitation to relax. Beneath the 
seat, a number of arabesques 
with black outlines unfold, 
ending in a face that looks like 
an open-mouthed dragon.

The second sculpture, Le Pot 

personnage à la dentition très  
apparente contraste avec le fonds. 
Les oreilles et le nez du person-
nage tribal ressortent du pot et 
créent du relief sur la surface de 
l’objet. Sur le fonds rouge, est 
peinte une multitude de person-
nages dont seuls les contours 
noirs sont tracés évoquant Keith 
Haring. Sur ce socle, sont levées 
une ribambelle de jambes nues, 
pieds vers le ciel, qui dansent en 
faisant éclater des drippings de 
couleurs, comme autant de veines 
imaginaires. Cette composition 
enchantée en aluminium rappelle 
l’intérêt de Robert Combas pour 
les américains contemporains de 
Keith Haring qui « vient de la vita-
lité joyeuse qui se dégage de leurs  
travaux. Alors que la peinture 
déborde d'attitudes nobles  
et de sentiments tragiques, le 
“puérilisme” affiché des nouveaux 
venus donne le sentiment d'une 
libération. »

de Jambes en Bouquet de Pieds 
et Mollets (lot N° 1241) is made 
up of a red base in the form 
of a pot on which is painted a 
central face with yellow, piercing 
eyes and purple pupils. The 
character's mouth, with its very 
apparent dentition, contrasts 
with the background. The ears 
and nose of the tribal character 
stick out from the pot, creating a 
relief on the object's surface. On 
the red background, a multitude 
of characters is painted, using 
only black outlines, calling to 
mind works by Keith Haring. A 
profusion of bare legs protrudes 
from this base, with their feet 
pointed skywards, dancing 
and bursting with drippings of 
colours, like imaginary veins. 
This enchanted composition 
in aluminium reminds us of 
Robert Combas' interest in 
American artists who were 
contemporaries of Keith Haring 
and who “live off the joyful 
vitality that their works radiate. 
Whereas painting overflows 
with noble attitudes and 
tragic sentiments, the blatant 
‘puerilism’ of the newcomers 
gives a feeling of liberation”.

1241

Robert COMBAS 
Né en 1957

Le pot de jambes en bouquet de pieds 
et mollets

Robert Combas et Geneviève Boteilla
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Les jambes féminines, 1990

Les jambes féminines, les jambes divines, celles que Toulouse n’a pas eues  
c’est MOLINIER qui les a gagnées. Les jambes magnifiques augmentées d’escarpins 
posent telles un vitrailmagique au milieu d’une ogive gothique. Le soleil  
et la lune lui font un accompagnement influençant sûrement. Des coulures  
de lumière inventent un rideau de couleurs et de chaque côté un garde aussi 
encouluré monte la garde bouche ouverte et énormes dents serrées. Jambes 
érotiques mystiques plus belles que jamais TOULOUSE aurait aimé posséder. 
Certains parlent de tendre les bras, lui il vous tend les jambes.
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Les jambes féminines, 1990, (détail)
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1242

Robert COMBAS 
Né en 1957

Chaise traineau avec plein  
de têtes peintes avec de la peintour !  
2006  
Aluminium poli et peint
Signé et numéroté en bas à gauche  
«  Combas, 2/8 »  
114 × 189 × 44 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Titre complet : « Chaise traineau 
avec plein de têtes peintes avec de la 
peintour ! qui pègue et sent fort, mais 
ce n’est pas du jus de chaussette, ni du 
roquefort. Ca a son charme, vive le son 
du canon. »

Cette œuvre est enregistrée  
dans les Archives de l'artiste.

Polished and painted aluminium;  
signed and numbered lower left;  
44,88 × 74,41 × 17,32 in.

25 000 - 30 000 €
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JENK 
Née en 1965

Wrapping Bonbon, hommage  
«  Lucio Fontana » – 2021
Marbre blanc de Carrare
Signé, daté et numéroté en bas à droite 
sur la terrasse « 1/1, Jenk, 2021 »  
N° 343 
Pièce unique
Hauteur : 206 cm  
Dimension du socle: 10 × 75,5 × 54,5 cm

Un certificat de l'artiste  
sera remis à l'acquéreur

White Carrare marble; signed, dated  
and numbered on the base lower right; 
unique piece; height 81,10 in.

100 000 - 150 000 €





1244

Miquel BARCELÓ 
Né en 1957

Cabra – 1993
Bronze à patine dorée
Signé et numéroté au dos « Barcelo, 8/8 »  
Fonte Clementi
Edition de 8 exemplaires
70,5 × 28 × 30 cm 

Provenance : 
Galerie Bruno Bishifberger, Zürich 
(acquis directement auprès de l'artiste) 
Collection Dodie Rosekrans, San Francisco
A l'actuel propriétaire  
par cessions successives

Bronze with gold patina;  
signed and numbered on the reverse;  
Clementi foundry; 27,76 × 11,02 × 11,81 in.

25 000 - 35 000 €

1245

Donald BAECHLER 
Né en 1954

Bather (Large Version) – 1997
Bronze à patine brune
Annoté en bas  
« Modern Art Foundry, MA /99 » 
194 × 150 × 134 cm 

Expositions :
New York, Art OMI, Ghe
Paris, Galerie Thaddeus Ropac
Stockholm, Lars Bohman Gallery

L’authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par le Donald Baechler Studio.

Bronze with brown patina;  
inscribed lower; Modern Art Foundry; 
76,38 × 59,06 × 52,76 in.

25 000 - 35 000 €





1246

Robert COUTURIER 
1905–2008

L'Étudiante – 1964
Bronze à patine noire
Signé et numéroté en bas à gauche  
« 4/6, Couturier » 
Fonte Susse, Paris
81,50 × 40 × 37 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
V. da Costa, Robert Couturier,  
Editions Norma, reproduit sous le n°167  
p.159

Bronze with black patina;  
signed numbered lower left;  
Susse foundry, Paris;  
32,09 × 15,75 × 14,57 in.

8 000 - 12 000 €



1247

Paul WUNDERLICH 
1927-2010

Grosse grazien – 1987
Bronze à patine noire  
(en 3 parties sur un socle)
Signé des initiales, daté et numéroté  
sur la tranche gauche du personnage 
du milieu et au dos des personnages 
extérieurs « H.C., P.W., 87 »; 
contresigné en bas de chaque  
personnage « Wunderlich » 
Edition de 8 exemplaires + 2 H.C.
150 × 85 × 58,5 cm  
Hauteur du socle : 11 cm

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Bibliographie : 
H. Spielmann, Paul Wunderlich, 
Skulpturen und Oblekte, Edition Volker 
Huber, 1988, reproduit en noir en blanc 
sous le n°199 p. 309

Bronze with black patina (3 parts  
and a base); signed with the initials, 
numbered and dated on each figure, 
signed again on each figure;  
59,06 x 33,46 x 23,03 in.

10 000 - 15 000 €



1248

Chaouki CHOUKINI 
Né en 1946

Portrait – 2006
Bois d’ébène verte
Signé en dessous « Choukini » 
40 × 21 × 7,7 cm 

Provenance : 
Collection particulière, France

L'authenticité de cette œuvre  
a été confirmée par l'artiste.

Green ebony wood; signed underneath ;  
15,75 × 8,27 × 3,03 in.

6 000 - 8 000 €



1249

Chaouki CHOUKINI 
Né en 1946

Mythologie – 1971
Bois Iroko
Signé sur le côté « Choukini » 
43 × 29,5 × 25 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Expositions :
Paris, Musée Rodin, Collamarini et Son 
Atelier, février-avril 1974

Cette œuvre est l'un des éléments  
d'une sculpture de 4 éléments intitulée  
Nuages Compacts qui n'existe plus 
aujourd'hui.

L'authenticité de cette œuvre  
a été confirmée par l'artiste.

Iroko wood; signed on one side;  
16.93 × 11.42 × 9.85 in.

6 000 - 8 000 €





1250

Jacques VILLEGLÉ 
Né en 1926

Yes – 2006-07 
Acier Corten
Signé, daté et numéroté au dos sur la 
terrasse « Jacques Villeglé, 2006-2007, 
5/8 »
54 x 112 x 9 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l'artiste 
par l'actuel propriétaire

Un certificat de l'artiste  
sera remis à l'acquéreur.

Corten steel; signed, dated and  
numbered on the back of the base;  
21,26 x 44,09 x 3,54 in.

8 000 - 12 000 €
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM est un opérateur de ventes vo-
lontaires de meubles aux enchères publiques. 
En cette qualité Artcurial SAM agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial 
SAM  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 pen-
dant les expositions. Artcurial SAM se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les meubles, tableaux et objets présentés 
sont vendus en l’état.

 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 SAM de sa per-
ception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAM 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 res-
tauration d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque dé-
faut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts. Artcurial SAM n’est tenu que par une 
obligation de moyen.

 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 arrondis légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur po-
tentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires et d’effectuer un 
déposit. Artcurial SAM se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchéris-
seur 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 
SAM. Les données personnelles qui auront été 
transmises lors de l’enregistrement seront 
reportées à l’identique sur le bordereau  

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans 
l’intervalle Artcurial SAM pourra facturer à 
l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention 
et de transport. À 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 pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adju-
dicataire défaillant. En outre, Artcurial 
SAM 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 initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. Artcurial SAM se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial SAM 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 pou-
voir 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 qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAM se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre 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 immé-
diatement 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 SAM pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAM ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessité de recommen-
cer les enchères. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 
 
 
d’adjudication à défaut d’indications préa-
lables contraires.

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAM pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. 
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsa-
bilité 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 SAM 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 SAM pourra accepter gracieu-
sement 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 accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h. 
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Art-
curial SAM ne pourra engager sa responsabi-
lité 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 
SAM 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 SAM 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 SAM 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 SAM 
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 per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAM, 
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’encais-
sement du chèque vaudra règlement. Artcurial 
SAM se réserve le droit de ne délivrer le lot 
qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAM pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité d’Artcurial SAM.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE :
• De 1 à 250 000 euros : 25 % + TVA au taux en 
vigueur.
• De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA au 
taux en vigueur.
2) Lots en provenance hors UE : (indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais liés à l’im-
portation, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % 
pour les bijoux et montres, les automobiles, 
les vins et spiritueux et les multiples).
 3)Artcurial SAM ayant opté pour le régime 
de la marge, il ne sera délivré aucun document 
faisant ressortir la TVA.
 4) La TVA sur commissions et les frais liés 
à l’importation peuvent être rétrocédés à 
l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son Etat membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commissions. 
 5) Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, 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 30. 000 euros frais et 
taxes compris sur présentation d’un document 
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque mo-
négasque ou française sur présentation d’une 
pièce d’identité et, pour toute personne 
morale, d’un certificat d’enregistrement de 
la société (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou 
AMEX (en cas de règlement par carte American 
Express, une commission supplémentaire de 
1,85 % correspondant aux frais d’encaissement 
sera perçue).
 6) Droit de suite des auteurs d’œuvres 
graphiques et plastiques : les dispositions 
qui précèdent ne font pas obstacle, le cas 
échéant, à l’application de l’article 11-1 de 
la Loi  n° 491 du 24 novembre 1948 sur la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques 
et de l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12 
janvier 1987 en portant application. 

 b) Artcurial SAM sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAM dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAM dans les 
conditions de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 
décembre 2008, relative à la protection des 
informations nominatives.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial SAM, 
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 SAM serait avérée 
insuffisante.

5 .  PRÉEMPTION  
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE
 L’état monégasque dispose d’un droit de 
préemption sur les œuvres vendues  conformé-
ment  à l’article 2-1 de  la Loi n° 1.014 du 29 
décembre 1978 concernant les ventes publiques 
de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représen-
tant de l’état manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption est mentionnée au 
procès-verbal de l’adjudication et doit être 
confirmée  dans les quinze jours. En l’absence 
de confirmation au terme de ce délai, l’objet 
reviendra au dernier enchérisseur. Artcu-
rial SAM ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’état 
monégasque.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAM est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice. En outre 
Artcurial SAM 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.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAM 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.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM 
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. Il pourra demander 
à retirer son lot une fois le règlement  
effectué en totalité.

Le Service Transport et Douanes contactera 
les acquéreurs afin de les informer du lieu 
d’entreposage des lots après la vente. Pour 
toute demande concernant le transport veuil-
lez nous contacter par email uniquement à 
l’adresse suivante : shipping@artcurial.com. 
Le prix du transport devra être réglé direc-
tement auprès du transporteur qui aura émis le 
devis et vous devrez par ailleurs lui adresser 
une confirmation d’accord par email.

8. 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.

9 .  COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
ET JURIDICTIONNELLE
 Les présentes conditions générales 
d’achat, et tout qui se rapporte à la vente, 
sont régies par le droit monégasque et, 
notamment, par la Loi n° 1.014 du 29 décembre 
1978 concernant les ventes publiques de 
meubles. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution relève de la compétence exclusive 
des Juridictions de la Principauté de Monaco.

10 . PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
 Artcurial SAM 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 cata-
logue.
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM est un opérateur de ventes vo-
lontaires de meubles aux enchères publiques. 
En cette qualité Artcurial SAM agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial 
SAM  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 pen-
dant les expositions. Artcurial SAM se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les meubles, tableaux et objets présentés 
sont vendus en l’état.

 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 SAM de sa per-
ception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAM 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 res-
tauration d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque dé-
faut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts. Artcurial SAM n’est tenu que par une 
obligation de moyen.

 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 arrondis légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur po-
tentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires et d’effectuer un 
déposit. Artcurial SAM se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchéris-
seur 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 
SAM. Les données personnelles qui auront été 
transmises lors de l’enregistrement seront 
reportées à l’identique sur le bordereau  

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans 
l’intervalle Artcurial SAM pourra facturer à 
l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention 
et de transport. À 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 pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adju-
dicataire défaillant. En outre, Artcurial 
SAM 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 initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. Artcurial SAM se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial SAM 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 pou-
voir 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 qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAM se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre 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 immé-
diatement 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 SAM pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAM ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessité de recommen-
cer les enchères. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 
 
 
d’adjudication à défaut d’indications préa-
lables contraires.

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAM pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. 
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsa-
bilité 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 SAM 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 SAM pourra accepter gracieu-
sement 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 accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h. 
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Art-
curial SAM ne pourra engager sa responsabi-
lité 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 
SAM 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 SAM 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 SAM 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 SAM 
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 per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAM, 
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’encais-
sement du chèque vaudra règlement. Artcurial 
SAM se réserve le droit de ne délivrer le lot 
qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAM pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité d’Artcurial SAM.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE :
• De 1 à 250 000 euros : 25 % + TVA au taux en 
vigueur.
• De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA au 
taux en vigueur.
2) Lots en provenance hors UE : (indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais liés à l’im-
portation, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % 
pour les bijoux et montres, les automobiles, 
les vins et spiritueux et les multiples).
 3)Artcurial SAM ayant opté pour le régime 
de la marge, il ne sera délivré aucun document 
faisant ressortir la TVA.
 4) La TVA sur commissions et les frais liés 
à l’importation peuvent être rétrocédés à 
l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son Etat membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commissions. 
 5) Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, 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 30. 000 euros frais et 
taxes compris sur présentation d’un document 
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque mo-
négasque ou française sur présentation d’une 
pièce d’identité et, pour toute personne 
morale, d’un certificat d’enregistrement de 
la société (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou 
AMEX (en cas de règlement par carte American 
Express, une commission supplémentaire de 
1,85 % correspondant aux frais d’encaissement 
sera perçue).
 6) Droit de suite des auteurs d’œuvres 
graphiques et plastiques : les dispositions 
qui précèdent ne font pas obstacle, le cas 
échéant, à l’application de l’article 11-1 de 
la Loi  n° 491 du 24 novembre 1948 sur la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques 
et de l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12 
janvier 1987 en portant application. 

 b) Artcurial SAM sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAM dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAM dans les 
conditions de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 
décembre 2008, relative à la protection des 
informations nominatives.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial SAM, 
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 SAM serait avérée 
insuffisante.

5 .  PRÉEMPTION  
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE
 L’état monégasque dispose d’un droit de 
préemption sur les œuvres vendues  conformé-
ment  à l’article 2-1 de  la Loi n° 1.014 du 29 
décembre 1978 concernant les ventes publiques 
de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représen-
tant de l’état manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption est mentionnée au 
procès-verbal de l’adjudication et doit être 
confirmée  dans les quinze jours. En l’absence 
de confirmation au terme de ce délai, l’objet 
reviendra au dernier enchérisseur. Artcu-
rial SAM ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’état 
monégasque.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAM est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice. En outre 
Artcurial SAM 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.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAM 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.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM 
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. Il pourra demander 
à retirer son lot une fois le règlement  
effectué en totalité.

Le Service Transport et Douanes contactera 
les acquéreurs afin de les informer du lieu 
d’entreposage des lots après la vente. Pour 
toute demande concernant le transport veuil-
lez nous contacter par email uniquement à 
l’adresse suivante : shipping@artcurial.com. 
Le prix du transport devra être réglé direc-
tement auprès du transporteur qui aura émis le 
devis et vous devrez par ailleurs lui adresser 
une confirmation d’accord par email.

8. 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.

9 .  COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
ET JURIDICTIONNELLE
 Les présentes conditions générales 
d’achat, et tout qui se rapporte à la vente, 
sont régies par le droit monégasque et, 
notamment, par la Loi n° 1.014 du 29 décembre 
1978 concernant les ventes publiques de 
meubles. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution relève de la compétence exclusive 
des Juridictions de la Principauté de Monaco.

10 . PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
 Artcurial SAM 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 cata-
logue.
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM is an operator of voluntary 
auction sales. In such capacity Artcurial SAM 
acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer.
The relationships between Artcurial SAM and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase that can be modified by 
saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the offi-
cial sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAM is available to the prospective 
buyers to provide them with reports about 
the conditions of lots. Pieces of furniture, 
paintings and works of Art are sold in their 
current condition.
 
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, reports, labels and verbal 
statements or announcements are only the ex-
pression by Artcurial SAM of their perception 
of the lot, but cannot constitute the proof of 
a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAM 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to the buyer’s own 
or to the buyer’s expert’s evaluation.  The 
absence of statements Artcurial SAM in regard 
to a restoration, mishap or harm, in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, indication of any defect whatsoe-
ver does not imply the absence of any other 
defects. Artcurial SAM is bound only within 
the limits of due care.

 d) Estimates are provided for guidance 
only and cannot be considered as implying the 
certainty that the item will be sold for the 
estimated price or even within the bracket of 
estimates. Estimates cannot constitute any 
warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding
 

2. THE AUCTION
 a) In order to assure the proper organiza-
tion of the auction, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAM before the auction to register their per-
sonal identification and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers 
to prove their identity as well as provide 
bank references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse 
admission to the auction premises to any pros-
pective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
that may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own 
behalf except when prior notification, accep-
ted by Artcurial SAM, unless proof is provided 
that he is acting as an agent on behalf of 
a third party. The personal data that have 

been transmitted during the recording will be 
carried forward in the same way if no prior 
indications are otherwise given.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAM may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability / res-
ponsibility whatsoever, notably if the tele-
phone contact is not made, or if it is made 
too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to reception of the phone call. For 
variety of reasons, Artcurial SAM reserves 
the right to record all telephone calls during 
the auction. Such records shall be kept until 
complete payment of the auction price, except 
claims.

 d) Artcurial SAM may agree to execute 
orders submitted before the auction and by 
Artcurial SAM that have been deemed accep-
table. Artcurial SAM is entitled to request a 
deposit that will be refunded within 72 hours 
after the auction if the lot is not sold to 
this buyer.
Should Artcurial SAM receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction bid first received that is given 
preference. Artcurial SAM will bear no lia-
bility/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.

 e) In the event a reserve price has been 
stipulated by the seller, Artcurial SAM 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached. 
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAM will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring free auction 
conditions and equality among all bidders, in 
accordance with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any 
bid, to organize the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAM 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) to the decision of the person conducting 
the bidding for Artcurial SAM, the successful 
bidder will be the bidder making highest bid, 
provided the final bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of 
the word “adjugé” (“sold”) or any equivalent 
will indicate the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bid-
der taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.  In case of pay-
ment by an ordinary draft/check, payment will 
be deemed complete only when the check has 
been cashed. Artcurial SAM will deliver any 
purchase once the bank cheque has been cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAM as 
guidance.  Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAM 
will not be liable for errors of conversion.

3. CONCLUDING THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the following costs and 
fees/taxes by lot and by decreasing scale :
 1) Lots from the UE: 
• From 1 to 250,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 250,001 to 2,500,000 euros: 20 % 
  + current VAT.
• Over 2,500,001 euros: 14 % + current VAT.
 2) Lots from outside the UE: (identified 
by an ). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, importation expenses 
will be charged (5.5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) Artcurial SAM being subject to VAT on 
the margin, no document mentions VAT.
 4) The VAT on buyer’s premium and importa-
tion expenses may be refund to the purchaser 
on presentation of written proof of exporta-
tion outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on buyer’s premium providing 
he can prove with an adequate document that 
his purchase will be shipped to his EU country 
home address.
  5) The payment of the lot will be made in 
cash, for the entire price, costs and taxes, 
even when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation 
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque or French 
bank upon presentation of identification and 
to any legal person, registration certificate 
society (checks drawn on a foreign bank are 
not accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX 
(in case of payment by AMEX, a additional 1.85 
% commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
 6) Rights for the authors of graphic and 
art works: The foregoing shall not preclude, 
as appropriate, the application of Article 
11-1 of the Act No. 491 of 24 November 1948 on 
the protection of Literary and artistic Works 
and the Ministerial Decree No. 87-007 of 12 
January 1987 on its application. 

 b) Artcurial SAM will be authorized to re-
produce in the official auction record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person registered by Artcurial SAM has 
right of access and of rectification to the 
personal data provided to Artcurial SAM pur-
suant to the provisions of Law No. 1165 of 23 
December 1993, as amended by Law No. 1353 of 
4 December 2008 on the protection of personal 
information.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAM, 
in the event where, due to a theft, loss or 
deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he received from Artcurial 
SAM ’s insurer proves insufficient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by check, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the check deposit. 
In the meantime Artcurial SAM may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, 
and if applicable the costs of handling and 
transport. Should the buyer fail to pay the 

amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial SAM to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot 
is re-offered for sale, under the procedure 
known as “procédure de folle enchère” (irres-
ponsible bidding). If the seller does not make 
this request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, if they 
so choose:
– interest at the legal rate increased by five 
points,
– reimbursement of additional costs generated 
by the buyer’s default,
– payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAM also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAM may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAM will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer may obtain a certificate of 
sale upon request which will be invoiced 
EUR60.

4 . AUCTION PROCEDURES
 In case of dispute, Artcurial SAM reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it, or to 
put the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAM will 
use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to showing an item during the 
bidding that is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAM shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5. PRE-EMPTION  
OF THE MONACO STATE
 The Monaco state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art. In accordance 
with the laws in force in Article 2-1 of the 
Law No. 1014 of 29 December 1978 concerning 
public sales of furniture. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of 
the State expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days. In the absence of confir-
mation at the end of this period, the object 
will return to the highest bidder Artcurial 
SAM will not bear any liability/responsibi-
lity for the conditions of pre-emption by the 
State of Monaco.

6.  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT – COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAM. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as a counterfeit to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAM benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAM catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work that may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7. REMOVAL OF PURCHASES
 The purchaser will make it his personal 
responsibility to insure their acquisition 
; Artcurial SAM declines all respponsibility 
for any damage that may be inccured, from the 
moment that the adjudication is pronounced. 
All formalities and transport remain exclusi-
vely the responsibility of the purchaser, who 
may request to withdraw their lot once full 
payment has been made.

The Transport & Customs office will contact 
the successful bidders, after the sale, with 
details of where the lots are stored.
For any questions concerning transport, 
please contact us by email at the following 
address only: shipping@artcurial.com. You 
must provide transporters wwith written 
confirmation of acceptance by email and all 
transport costs must be paid directly to the 
transporter who issued the quotes.

 

8. SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions of 
purchase are independent from one other. 
Should any clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

9. LAW AND JURISDICTION
 These general conditions of purchase, and 
all that relates to the sale are governed by 
Monegasque law and, in particular, by Law No. 
1014 of 29 December 1978 concerning public 
auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validi-
ty, and enforceability for any bidder or buyer 
falls under the exclusive jurisdiction of the 
courts of the Principality of Monaco.

10. PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAM follows a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM is an operator of voluntary 
auction sales. In such capacity Artcurial SAM 
acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer.
The relationships between Artcurial SAM and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase that can be modified by 
saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the offi-
cial sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAM is available to the prospective 
buyers to provide them with reports about 
the conditions of lots. Pieces of furniture, 
paintings and works of Art are sold in their 
current condition.
 
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, reports, labels and verbal 
statements or announcements are only the ex-
pression by Artcurial SAM of their perception 
of the lot, but cannot constitute the proof of 
a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAM 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to the buyer’s own 
or to the buyer’s expert’s evaluation.  The 
absence of statements Artcurial SAM in regard 
to a restoration, mishap or harm, in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, indication of any defect whatsoe-
ver does not imply the absence of any other 
defects. Artcurial SAM is bound only within 
the limits of due care.

 d) Estimates are provided for guidance 
only and cannot be considered as implying the 
certainty that the item will be sold for the 
estimated price or even within the bracket of 
estimates. Estimates cannot constitute any 
warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding
 

2. THE AUCTION
 a) In order to assure the proper organiza-
tion of the auction, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAM before the auction to register their per-
sonal identification and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers 
to prove their identity as well as provide 
bank references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse 
admission to the auction premises to any pros-
pective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
that may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own 
behalf except when prior notification, accep-
ted by Artcurial SAM, unless proof is provided 
that he is acting as an agent on behalf of 
a third party. The personal data that have 

been transmitted during the recording will be 
carried forward in the same way if no prior 
indications are otherwise given.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAM may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability / res-
ponsibility whatsoever, notably if the tele-
phone contact is not made, or if it is made 
too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to reception of the phone call. For 
variety of reasons, Artcurial SAM reserves 
the right to record all telephone calls during 
the auction. Such records shall be kept until 
complete payment of the auction price, except 
claims.

 d) Artcurial SAM may agree to execute 
orders submitted before the auction and by 
Artcurial SAM that have been deemed accep-
table. Artcurial SAM is entitled to request a 
deposit that will be refunded within 72 hours 
after the auction if the lot is not sold to 
this buyer.
Should Artcurial SAM receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction bid first received that is given 
preference. Artcurial SAM will bear no lia-
bility/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.

 e) In the event a reserve price has been 
stipulated by the seller, Artcurial SAM 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached. 
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAM will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring free auction 
conditions and equality among all bidders, in 
accordance with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any 
bid, to organize the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAM 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) to the decision of the person conducting 
the bidding for Artcurial SAM, the successful 
bidder will be the bidder making highest bid, 
provided the final bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of 
the word “adjugé” (“sold”) or any equivalent 
will indicate the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bid-
der taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.  In case of pay-
ment by an ordinary draft/check, payment will 
be deemed complete only when the check has 
been cashed. Artcurial SAM will deliver any 
purchase once the bank cheque has been cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAM as 
guidance.  Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAM 
will not be liable for errors of conversion.

3. CONCLUDING THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the following costs and 
fees/taxes by lot and by decreasing scale :
 1) Lots from the UE: 
• From 1 to 250,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 250,001 to 2,500,000 euros: 20 % 
  + current VAT.
• Over 2,500,001 euros: 14 % + current VAT.
 2) Lots from outside the UE: (identified 
by an ). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, importation expenses 
will be charged (5.5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) Artcurial SAM being subject to VAT on 
the margin, no document mentions VAT.
 4) The VAT on buyer’s premium and importa-
tion expenses may be refund to the purchaser 
on presentation of written proof of exporta-
tion outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on buyer’s premium providing 
he can prove with an adequate document that 
his purchase will be shipped to his EU country 
home address.
  5) The payment of the lot will be made in 
cash, for the entire price, costs and taxes, 
even when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation 
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque or French 
bank upon presentation of identification and 
to any legal person, registration certificate 
society (checks drawn on a foreign bank are 
not accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX 
(in case of payment by AMEX, a additional 1.85 
% commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
 6) Rights for the authors of graphic and 
art works: The foregoing shall not preclude, 
as appropriate, the application of Article 
11-1 of the Act No. 491 of 24 November 1948 on 
the protection of Literary and artistic Works 
and the Ministerial Decree No. 87-007 of 12 
January 1987 on its application. 

 b) Artcurial SAM will be authorized to re-
produce in the official auction record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person registered by Artcurial SAM has 
right of access and of rectification to the 
personal data provided to Artcurial SAM pur-
suant to the provisions of Law No. 1165 of 23 
December 1993, as amended by Law No. 1353 of 
4 December 2008 on the protection of personal 
information.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAM, 
in the event where, due to a theft, loss or 
deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he received from Artcurial 
SAM ’s insurer proves insufficient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by check, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the check deposit. 
In the meantime Artcurial SAM may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, 
and if applicable the costs of handling and 
transport. Should the buyer fail to pay the 

amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial SAM to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot 
is re-offered for sale, under the procedure 
known as “procédure de folle enchère” (irres-
ponsible bidding). If the seller does not make 
this request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, if they 
so choose:
– interest at the legal rate increased by five 
points,
– reimbursement of additional costs generated 
by the buyer’s default,
– payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAM also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAM may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAM will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer may obtain a certificate of 
sale upon request which will be invoiced 
EUR60.

4 . AUCTION PROCEDURES
 In case of dispute, Artcurial SAM reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it, or to 
put the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAM will 
use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to showing an item during the 
bidding that is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAM shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5. PRE-EMPTION  
OF THE MONACO STATE
 The Monaco state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art. In accordance 
with the laws in force in Article 2-1 of the 
Law No. 1014 of 29 December 1978 concerning 
public sales of furniture. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of 
the State expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days. In the absence of confir-
mation at the end of this period, the object 
will return to the highest bidder Artcurial 
SAM will not bear any liability/responsibi-
lity for the conditions of pre-emption by the 
State of Monaco.

6.  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT – COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAM. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as a counterfeit to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAM benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAM catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work that may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7. REMOVAL OF PURCHASES
 The purchaser will make it his personal 
responsibility to insure their acquisition 
; Artcurial SAM declines all respponsibility 
for any damage that may be inccured, from the 
moment that the adjudication is pronounced. 
All formalities and transport remain exclusi-
vely the responsibility of the purchaser, who 
may request to withdraw their lot once full 
payment has been made.

The Transport & Customs office will contact 
the successful bidders, after the sale, with 
details of where the lots are stored.
For any questions concerning transport, 
please contact us by email at the following 
address only: shipping@artcurial.com. You 
must provide transporters wwith written 
confirmation of acceptance by email and all 
transport costs must be paid directly to the 
transporter who issued the quotes.

 

8. SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions of 
purchase are independent from one other. 
Should any clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

9. LAW AND JURISDICTION
 These general conditions of purchase, and 
all that relates to the sale are governed by 
Monegasque law and, in particular, by Law No. 
1014 of 29 December 1978 concerning public 
auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validi-
ty, and enforceability for any bidder or buyer 
falls under the exclusive jurisdiction of the 
courts of the Principality of Monaco.

10. PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAM follows a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.
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Lot n°1235, César, Napoléon (détail), 1988, p.75



Lot n°1201, César, Compression de quatre éléments, 1968, (détail), pp.20-23



Lot n°1225, Igor Mitoraj, Saturnia (détail), pp.95-95
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