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Art du XXe siècle
Art Moderne & Contemporain
Vente aux enchères les 7 et 8 décembre 2021, à Paris

Cinq collections ponctueront les sessions des ventes
Art Impressionniste & Moderne et Art Post War &
Contemporain entourées d’œuvres importantes de
Federico Zandomeneghi, Bernard Buffet, Pierre Soulages,
Joan Mitchell, Christo ou encore Pierre Alechinsky.

Des collections dans l’intimité des
artistes
Collection Frédérique Tison
À la suite du succès de la première vente Balthus en décembre
2020, le second volet de la collection Frédérique Tison
propose près de 150 dessins et aquarelles de Balthus sur
les thématiques de l’artiste : le portrait, les nus, les scènes
animées, mais également un chapitre particulier sur son
travail consacré aux décors de théâtre. Avec des estimations
entre 1 000 et 15 000 €, ces œuvres témoignent du
caractère minutieux et perfectionniste du peintre cherchant à
retravailler et à détailler chaque phase de sa création finale.

Collection Dora Vallier
La collection de Dora Vallier, célèbre historienne d’art
moderne qui contribua à la connaissance de nombreux
artistes du XXe siècle, réunie des œuvres attestant de la
proximité qu’elle avait avec les artistes tels que Serge Poliakoff,
Maria Elena Vieira Da Silva, Joan Miró, Olivier Debré,
Fernand Leger, Georges Braque. Des œuvres de grandes
qualités reflétant l’admiration que ses artistes avaient pour elle.

Collection Jean-Louis Roque
C’est la collection personnelle de Jean-Louis Roque, célèbre
marchand des années 40 jusqu’au milieu des années 80.
Cette collection intime témoigne de l’ardente passion du
galeriste pour ses artistes. Près d’une centaine d’œuvres seront
proposées couvrant le siècle de La Fresnaye à Marquet, de
Valmier à Marcoussis, de Bores à Gromaire, de Charchoune

à Pougny, de Reichel à Steffens, de Bertholle à Singier, de
Lanskoy à Seiler.

Collection Claude Leclanche-Boulé
La Collection de Claude Leclanche-Boulé, historienne
spécialiste de l’avant-garde russe, réunit : livres, documents,
estampes, dessins et collages, gouaches et tableaux. Ces
derniers se rapportent aux recherches et aux créations des
avant-gardes du premier quart du XXe siècle notamment en
Russie, mais également en Europe centrale. Seront présentés:
Homme et figure sculpturale ou La Floraison universelle de
Pavel Filonov circa 1910-1915 estimé 10 000 - 15 000 € ou
encore La Danse de Léopold Survage, une gouache sur papier
découpé estimée 8 000 - 12 000 €.

Collection Babet Gilioli
Un très bel ensemble de 35 œuvres provenant de la collection
Babet Gilioli, composé de sculptures, mais aussi de pièces
graphiques va permettre d’apprécier l’unité, la continuité,
mais aussi la variété des matériaux et techniques utilisées par
ce grand sculpteur de la deuxième moitié du XXe. Parmi ces
œuvres, seront présentées : L’homme de la paix ou Monument
à la mémoire de Dag Hammarskjöld de 1965, estimée entre
20 000 - 30 000 € ou encore Fer de lance réalisée en 1971,
estimée 30 000 - 40 000€.

Joan MIRO 1893 - 1983
Composition - 1960
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
« Miró 7/VII 1960 »
dédicacé en bas à gauche
«Hommage à Dora Vallier»,
32 x 25 cm
Estimation : 30 000 - 40 000 €
Emile GILIOLI
1911 - 1977
Fer de lance - 1971
Fer peint en rouge et noir
Signé et numéroté en bas à gauche
Dimensions :
100 x 72 x 49,5 cm (socle)
130 x 33 x 103 cm
Estimation :
30 000 - 40 000 €
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Bernard BUFFET 1928- 1999
Venise, la place Saint-Marc - 1962
Huile sur toile
Signée et datée en haut à gauche
«Bernard Buffet 62»
97 × 130 cm
Estimation : 280 000 - 350 000 €

Art Impressionniste & Moderne
Les ventes dédiées à l’Art Impressionniste & Moderne proposeront notamment un rare pastel
daté de 1900 de l’artiste italien Federico Zandomeneghi représentant le parc Monceau, estimé
200 000 - 300 000 €, mais également deux cires de Victor Brauner de 1954 : Sans Titre et
Initiation à la Liberté, respectivement estimées 250 000 - 350 000 € et 300 000 400 000 €.
Un rare portrait par Larionov datant de 1910 estimé 250 000 - 350 000 €, ainsi qu’une encre
de Chine de Pablo Picasso estimé 120 000 - 180 000 € prennent place autour d’œuvres de
Bernard Buffet avec notamment la très belle huile sur toile intitulée Venise, la place Saint-Marc,
estimée 280 000 - 350 000 €.

Federico ZANDOMENEGHI 1841-1917
Le Parc Monceau (Étude) – 1900
Pastel sur papier
Signé et daté en bas à droite
«Zandomeneghi 1900»
72 × 90 cm
Estimation : 200 000 - 300 000 €
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Pierre SOULAGES (Né en 1919)
Peinture 72 x 57 cm, 9 avril 1994
Huile sur toile
Signée, datée et titrée au dos
« Soulages, Peinture 72 x 57 cm,
9-4-94 »
72 x 57 cm
Estimation : 600 000 - 800 000 €

Art Post-War & Contemporain
La session consacrée à l’Art contemporain proposera une huile sur toile de très belle qualité
de Pierre Soulages estimée 600 000 – 800 000 €.
Cette œuvre réalisée en 1994 marque l’évolution de cette grande figure de l’abstraction, qui
réintègre de la couleur à ses compositions. Ici, l’œuvre démontre la puissance du noir via les
contrastes sous-jacents du fond rouge de la toile.
Une merveilleuse et très poétique composition de Joan Mitchell constituée de 5 petites toiles
estimées 280 000– 350 000 € sera également présentée. Cette grande artiste américaine
revisite avec une grande sensibilité les nymphéas de Claude Monet. Enfin une sélection de
cinq œuvres de Pierre Alechinsky sera dispersée dont trois très grands formats exprimant
parfaitement le parcours de cet artiste, de ses débuts au sein des CoBrA jusqu’à ses grandes
œuvres quasi-narratives. Son œuvre Fête lapone est estimée 250 000 - 350 000 €.

Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
Fête lapone - 1981
Acrylique et encre sur papier marouflé sur toile
Signé à droite centre inférieur « Alechinsky »,
contresignée, datée, titrée, située et dédicacée au dos
« Alechinsky, 1981, NY-Bougival, Fête Lapone »
199 x 297,50 cm
Estimation : 250 000 - 350 000 €
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Vente
Mardi
14h :
20h :
20h15

aux enchères :
7 décembre 2021 :
Balthus
Art Moderne - Vente du soir
: Art Contemporain - Vente du soir

Mercredi 8 décembre 2021 :
10h : Impressionniste & Moderne
14h : Post-War & Contemporain - Vente du jour

CONTACTS PRESSE
Attachée de Presse
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com
Assistante Presse
Aurélia Adloff
+33 (0)1 42 99 20 76
aadloff@artcurial.com

Artcurial
7 Rond-Point
des Champs-Elysées
75008 Paris

MATÉRIEL
PRESSE
Visuels HD disponibles
sur demande
Découvrez les catalogues
complets sur artcurial.com

À propos d’Artcurial
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions
d’euros en volume de ventes en 2020.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et
Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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