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Lot n°804, François-Xavier Lalanne, Grenouille Fontaine, 1982, pp.28-31
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Lot n°801, Bernar Venet, 
223.5° Arc x 14 , 2008, 

pp.18-21
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Pour la troisième fois, la Société des Bains de Mer  
a choisi artcurial pour organiser une exposition  
de sculptures en Principauté. Les œuvres sont réunies 
sous la forme d’un parcours dans les établissements de la 
Société des Bains de Mer : Hôtel de Paris Monte-carlo,
Hôtel Hermitage Monte-carlo, les Jardins de la Petite
afrique, le Saint James et le Monte-carlo Beach.
certaines sculptures sont également exposées
dans l’espace d’artcurial Monaco situé au 3/9 boulevard
des Moulins. Les sculptures sont présentées de fin avril 
au 2 septembre 2022, et incluses dans la vente aux 
enchères du 20 juillet organisée par artcurial SaM.

For the third time, the Société des Bains de Mer
has chosen Artcurial to organise a sculpture 
exhibition in the Principality. 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,  
Saint James and Monte-Carlo Beach.
Some sculptures are also shown in Artcurial 
Monaco’s exhibition space located 3/9 boulevard
des Moulins. The sculptures are presented  
from the end of April to September 2nd 2022  
and included in the auction of July 20th organised  
by Artcurial SAM.

découvrez le parcours  
de sculptures à travers les 
établissements de Monte-carlo 
Société des Bains de Mer
et artcurial Monaco

Lots upon designation (801 and 
814) can also be collected from  
September 2nd 2022.  
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: mviet@artcurial.com
You must provide transporters
with written confirmation of
acceptance by email and all
transport, dismantling operation 
and storage 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

déMONTaGE ET TraNSPOrT dES œUVrES  
EXPOSéES EN EXTérIEUr

dans le cadre de cette exposition
culturelle, aucune œuvre exposée
dans les jardins et adjugée, ne
pourra être récupérée par son
acquéreur avant le 2 septembre
2022. Il s’agit des lots : 800, 808, 
809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 
818, 819, 821, 822, 826, 827, 828, 
829, 831, 832, 833, 834, 835, 
845, 846, 848.
artcurial SaM assurera ces œuvres 
d’art en cas de sinistre
sur la période du 20 juillet au
2 septembre 2022.  
Les lots vendus sur désignaton
(801 et 814) pourront également 

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 
September 2nd 2022. This 
concerns lots : 800, 808, 809, 
810, 811, 812, 813, 815, 816, 818, 
819, 821, 822, 826, 827, 828, 
829, 831, 832, 833, 834, 835, 
845, 846, 848.
Artcurial SAM will take out
insurance to cover these works
of art in case of any damage
for the period from July 20th to
September 2nd 2022.  

être retirés à partir du  
2 septembre 2022.
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 : mviet@artcurial.com
Les coûts de démontage, de  
transport et de stockage devront
être réglés 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

Jardin Saint-James
Jardins de la Petite Afrique

One Monte-Carlo



HôTeL HerMITAge MONTe-CArLO
Square Beaumarchais, 98000 Monaco
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HôTeL De PArIS MONTe-CArLO
Place du Casino, 98000 Monaco

MONTe-CArLO BeACH
Avenue Princesse Grace 
06190 Roquebrune-Cap-Martin
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A la source

833

PHILIPPE 
HIQUILy

Girouette
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Météorite

826
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Les potins
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JArDINS De LA PeTITe AFrIque
98000 Monaco

815

arMaN
Homme femme

JArDIN SAINT-JAMeS
98000 Monaco

810
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809 

arMaN 
Ingeniere

818

cHrISTIaN  
LaPIE 

Les solstices

846

arMaN 
Traffic Jam

845

BarBIEr 
L’œuvre boîte

812

céSar
Grande tête de centaure

816 

céSar 
Napoléon

822

WaNG 
KEPING 

Couple
828 

MEL raMOS 
Chiquita Banana

829 

PHILIPPE 
HIQUILy 

Girouette 
Printemps

832

cHaOUKI 
cHOUKINI 

To Beirut

834

daNIEL HOUrdE 
L’Arbre en liesse 

848 

EVa dMITrENKO 
ET céLINE PaGES

Roses des vents



13Monaco SculpturesRTCURIAL 20 juillet 2022 18h. Monte-Carlo

gALerIe ArTCurIAL
Artcurial Monaco situé au 
3/9 boulevard des Moulins 
98000 Monaco

VeNTe Sur DÉSIgNATION

841

céSar
Portrait de compression

844 

céSar
La Postella

801

BErNar VENET 
223.5° Arc x 14 814

JIM dINE 
Three hearts on the rocks

808

rOBErT INdIaNa 
Seven 

ONe MONTe-CArLO
98000 Monaco

813

céSar 
Femme 
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800

CÉSAr 
1921-1998

compression de voiture – 1979
Renault 16 compressée
Signée en haut sur le côté droit « César » 
156 × 58 × 45 cm 

Provenance : 
Collection Edmonde Charles-Roux

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°3445.

L'œuvre est accompagnée de 25 tirages 
photographiques originaux en noir et 
blanc représentant plusieurs étapes  
de la création de l'œuvre par César. 

Renault 16 compressed car; signed upper  
on the right side; 61,42 × 22,83 × 17,72 in.

300 000 - 400 000 €

En avance sur son temps et antici-
pant avec une étonnante perspica-
cité les problématiques actuelles, le 
sculpteur français césar recycle le 
réel et agite la société de consom-
mation. S’inscrivant dans le groupe 
des nouveaux réalistes, il apporte, 
avec ses compressions, un véritable 
renouveau à la sculpture. 

En 1960, l’artiste découvre chez 
un ferrailleur de banlieue une presse 
géante capable de réaliser instanta-
nément des paquets de métal d’une 
tonne ; une révélation pour césar, 
déjà maître du métal, qui s’empresse 
de faire compresser des automobiles. 
Le résultat suscite l’engouement de 
tous. Les trois premières compres-
sions automobiles sont présentées au 
Salon de Mai à Paris la même année.

La compression suivra dès lors 
césar plusieurs années pendant 

Ahead of his time and anticipating 
current issues with astonishing 
insight, French sculptor César 
recycled reality and stirred 
consumer society. He was one of the 
New realists, and his compressions 
brought new life to sculpture.

In 1960, the artist discovered 
a giant press at a suburban scrap 
dealer. It could instantly make 
one-ton metal packets. This was 
a revelation for César, who was 
already a master in metalwork, 
and he hastened to compress 
vehicles. The result was vastly 
popular. His first three automobile 
compressions were presented at 
the Salon de Mai in Paris that year.

César would continue with his 
compressions for several years, 
perfecting his technique. His 
first compressions were rough 

lesquelles il fera évoluer la technique. 
Les compressions s’affirment d’abord 
dans leur aspect brut puis, dès 1961, 
elles deviennent davantage « dirigées ». 
En effet, même si le hasard occupe 
une part non négligeable dans le pro-
cédé de production, césar contrôle 
de plus en plus les formes, les maté-
riaux, l’intensité de la compression, 
les effets de surface et la structuration 
interne à l’œuvre finale. 

Ici, Compression de voiture  
est composée de quatre couleurs 
principales (rouge, jaune, bleu, gris). 
Les deux premières occupent une 
place très délimitée alors que le bleu 
se retrouve par divers endroits et que 
le gris métallisé fait bien sûr office de 
couleur de fond. La masse volumé-
trique de la compression se caractérise 
par sa forme parallélépipédique,  

and unrefined, but as of 1961, 
they became more “controlled”. 
Although chance played a 
significant role in the production 
process, César exercised greater 
control over the shapes, the 
material used, the compression’s 
intensity, the surface effects, and 
the final work's internal structure. 

Here, Compression de Voiture 
comprises four main colours (red, 
yellow, blue, grey). The first two 
occupy a limited zone, whereas 
the blue is visible in several 
places, and the metallic grey 
acts as the background colour. 
The compression’s volumetric 
mass is characterised by its 
parallelepiped shape, which is 
astonishingly regular, despite the 
various fragments that make it up. 
This elementary and abstract 
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étonnamment régulière malgré les 
différents fragments qui la com-
posent. cette forme élémentaire et 
abstraite contraste avec l’éclatement 
du métal et l’industrialisation du 
procédé. de la destruction et de 
la complexité, césar détourne le 
sens commun et aboutit, radicale-
ment, à la création et à la simplicité, 
préfigurant ainsi les recherches des 
minimalistes.

cette sculpture rend hommage 
à Edmonde charles-roux (1920 - 
2016), femme de lettres et journaliste 
française, résistante, décorée de la 
croix de Guerre, lauréate du Prix 
Goncourt en 1966 et membre de 
l'académie Goncourt qu'elle préside 
de 2002 à 2014. L’œuvre provient 
directement de sa collection, il s’agit 
de sa propre voiture compressée. La 
sculpture offre donc une merveilleuse 
synthèse de deux personnages qui 
ont marqué l’histoire. césar en pleine 

shape contrasts with the shattered 
metal and industrialisation 
of the process. César diverted 
common sense and, radically, 
from destruction and complexity, 
produced creation and simplicity, 
thus prefiguring later research by 
minimalists.

This sculpture is a tribute  
to edmonde Charles-roux  
(1920 - 2016), a French journalist, 
a woman of letters, a member of 
the resistance, awarded the Croix 
de guerre, laureate of the Prix 
goncourt in 1966, and member 
of the Académie goncourt that 
she presided from 2002 to 2014. 
The work comes directly from 
her collection. It was her car that 
was compressed. Therefore the 
sculpture offers a marvellous 
combination of two people who 

maitrise de son art de la compression  
et Edmonde charles-roux,  
symboliquement présente,  
apanage de la liberté que césar 
déploie sans retenue. 

comme l’affirme Bernard Blistène, 
à l’occasion de la rétrospective au 
centre Pompidou en 2017-2018,  
« La compression est évidemment 
une forme de point de non-retour 
des œuvres, qui, à un moment donné 
ont cette radicalité, cette violence ». 
cette œuvre agite l’étendard de la 
volonté, elle enferme en elle la leçon 
de vie de deux personnages qui, de 
concert, se battent pour défendre 
leur propos. aussi, résume l’artiste : 
« Moi je suis un instinctif, il faut y 
croire, j’ai les doutes que j’ai en moi, 
mais il y a des moments où j’ai une 
certitude, quand j’ai une certitude,  
je fonce ».

left their mark on history. César, 
master of his art of compression 
and edmonde Charles-roux, 
symbolically present in the 
prerogative of the freedom that 
César overtly displayed. 

In the words of Bernard 
Blistène, on the occasion of the 
retrospective at Centre Pompidou 
in 2017-2018: “Compression was 
obviously a point of no return in 
his works, which at that moment, 
gave rise to this radicalness, this 
violence.” This work waves the flag 
of willpower. It contains the life 
lessons of two people who fought 
together to defend their beliefs. 
As the artist said: “I’m instinctive. 
You have to believe it. Sometimes, 
I have my doubts, but there are 
times when I am certain, and when 
I am certain, I press right on.”

edmonde Charles-Roux lors d'une séance de dédicace

© 
DR







801

Bernar VeNeT 
Né en 1941

223.5° arc x 14 - 2008
Acier Corten
Dimensions des deux éléments:  
235 × 324 × 90 cm  
254 × 320 × 118 cm

Provenance : 
Cannes, don de l'artiste pour la vente 
caritative du gala de l'amfAR, 2018
Acquis au cours de cette vente  
par l'actuel propriétaire

expositions : 
Antibes, Hôtel du Cap-Eden-Roc,  
mai-octobre 2018

Cette œuvre est enregistrée dans les 
archives de l'artiste sous le n°bv08s49.

Corten steel ; 92,5 × 127,6 × 35,4 in. 
and 100 × 126 × 46,5 in.

400 000 - 600 000 €

Cette œuvre est vendue  
sur désignation
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Trois œuvres de Bernar Venet sont 
ici présentées à la vente dont deux 
sculptures issues de la série des arcs. 
La première s’intitule 223.5° Arc x 14 
(801) et s’impose par sa monumen-
talité (l’arc le plus haut atteint plus 
de deux mètres cinquante). réalisée 
en 2008, l’œuvre comporte deux 
volumes composés chacun de sept 
arcs de cercle accolés et interrom-
pus selon un angle de 223.5°. Les 
deux masses espacées peuvent 
s’entrecroiser en fonction de l’angle 
de vue adopté par le spectateur qui 
vient achever l’œuvre en choisissant 
comment l’appréhender et la fixer 
dans l’espace. L’aléatoire, évincé de 
la démarche, est alors supplanté par 
l’imaginaire. La sculpture, particulière-
ment emblématique, est produite en 
acier corten, matériau de prédilection 
de l’artiste, qui est un métal enrichi de 
divers alliages - cuivre, chrome, nickel 
molybdène, phosphore - lui conférant 
des propriétés esthétiques singulières, 
un aspect rouillé, et lui permettant de 
résister aux conditions climatiques. 

La seconde s’intitule 231.5° Arc 
x 2. (835) a échelle humaine, cette 
sculpture déploie deux arcs de 
cercle uniques en acier interrompus 
selon un angle de 231.5° (alors qu’un 
cercle complet fait 360°) et s’entre-
croisant. « c’est un geste, un geste 
minimal et pourtant monumental », 
explique Bernar Venet. de retour aux 
mathématiques et à l’appréhension 
conceptuelle de son esthétique, 
l’artiste rédige également des poèmes 
mathématiques, liant la forme au 
contenu et s’inscrivant ainsi dans la 
démarche minimale de carl andré ou 
Sol LeWitt. En effet, aucune interpré-
tation n’est possible face à l’œuvre dont 
le titre, inscrit lisiblement sur un des 
arcs, force une lecture mathématique 
comprenant un niveau sémantique 
unique. 

« La Ligne indéterminée ne 
véhicule rien d’autre que son image, 
elle ne signale que son existence en 
tant que ligne », affirme Bernar Venet 

Three works by Bernar Venet are 
presented here for sale, including 
two sculptures from the Arcs series. 
The first, which is of monumental 
size, is called 223.5° Arc x 14 (801) 
(the largest arch is over 2.50 metres 
high). The work, made in 2008, 
comprises two volumes, each 
made of seven contiguous circular 
arcs separated by a 223.5° angle. 
Depending on the onlooker’s 
chosen viewing angle, the two 
separate masses may seem to cross 
each other. The combination of 
choice of perspective and the spatial 
placement it creates completes 
the work. There is no room for 
chance, which is replaced by the 
imagination. This emblematical 
sculpture is made from the artist’s 
preferred material, Corten steel, 
a steel alloy containing copper, 
chrome, nickel molybdenum, and 
phosphorus that give it unusual 
aesthetic properties, a rusted aspect, 
and allow it to resist weathering. 

The second is called 231.5° Arc  
x 2 (835). This sculpture, designed 
to be the height of your average 
person, comprises two unique 
231.5° (whereas a full circle is 
360°) circular steel arches, which 
cross each other. “It’s a gesture, a 
minimal yet monumental gesture”, 
explained Bernar Venet. going back 
to mathematics and the conceptual 
understanding of his aesthetics, 
the artist also wrote mathematical 
poems, linking shape to content 
and following in the minimalist 
footsteps of Carl André or Sol 
LeWitt. effectively, there is no room 
for interpretation in the face of the 
work whose title, visibly inscribed 
on one of the arches, forces a 
mathematical reading comprising a 
unique semantic level. 

“The indeterminate line conveys 
nothing other than its image. All it 
does is signal its existence as a line”, 
stated Bernar Venet, explaining 
that he wanted to free artwork from 

explicitant vouloir « libérer l’œuvre 
d’art de toute interprétation subjec-
tive. L’artiste français qui s’illustre 
dans les sculptures monumentales 
qu’il installe dans l’espace public, 
aborde la discipline de la sculpture 
comme un véritable défi expérimen-
tal. Il s’agit de passer de l'image de la 
ligne à sa traduction en volume, puis 
à sa définition dans l'espace.

Two indeterminate lines (836) est 
réalisée en 1997. de petites dimen-
sions, elle s’inscrit dans la série men-
tionnée plus haut, initiée en 1979 et 
comprenant des sculptures mais aussi 
des dessins et des peintures. En acier, 
la sculpture proposée met en forme 
deux lignes circulaires irrégulières 
aux multiples tours qui s’entrecroisent 
aléatoirement. La matière est roulée, 
tordue, divisée puis posée et accolée 
afin de former un tas reposant sur un 
socle. aucune forme spécifique ne 
résulte de cette combinaison, seule la 
gravité impose ses règles : l’œuvre est 
l’apanage de la libération de la ligne. 
En effet, Bernar Venet implémente les 
mathématiques dans son travail qui 
devient le résultat de fortes contraintes 
et d’une rigueur implacable. La série 
des lignes indéterminées prend son 
essor en s’affranchissant radicalement 
en assumant cette liberté nouvelle 
dans le titre même des œuvres. La 
patine grise de la sculpture déploie 
son aspect lisse et brillant soulignant 
la pureté de l’acier que Bernar Venet 
affectionne particulièrement. « Le 
noir, c’est le rejet de la communication 
facile », dit-il expliquant sa palette 
longtemps monochromatique.

artiste protéiforme, Bernar Venet 
résume à travers ces trois sculptures 
les problématiques liées à la discipline : 
le rapport au corps, à l'équilibre et 
à l'espace environnant. Les règles 
de perspective qui s’appliquent ici 
côtoient subtilement la liberté du 
regard et questionnent en profondeur 
leurs potentielles interactions.

all subjective interpretation. The 
French artist, who gained renown 
from the monumental sculptures 
he installed in public places, 
addressed sculpture as a veritable 
experimental challenge. He aimed 
to go from the image of the line to 
its manifestation as a volume, and 
then to its definition within space.

Two Indeterminate Lines (836) 
was made in 1997. Small in size, it 
is a part of the series mentioned 
above, which he commenced in 
1979 and comprises sculptures, 
drawings, and paintings. The 
steel sculpture presented here 
comprises two irregular coils that 
cross each other haphazardly. 
The material is rolled, twisted, 
divided, and then placed and 
joined to form a pile resting on a 
pedestal. No specific form results 
from this combination. gravity 
alone imposes its rules. The 
work is the preserve of the line's 
liberation. effectively, Bernar 
Venet used mathematics in his 
works, which thus became the 
result of significant constraints and 
relentless discipline. The series 
of indeterminate lines thrived by 
radically pulling away by assuming 
this newfound liberty, including in 
the works’ titles. The sculpture’s 
grey patina reveals its smooth, 
shiny aspect that highlights 
the purity of the steel of which 
Bernar Venet was particularly 
fond. “Black is the rejection of 
easy communication”, he said, 
explaining his palette that had long 
remained monochromatic.

With these three sculptures, 
Bernar Venet, a multitalented artist, 
resumed the challenges of this art 
form: the relationship to the body, 
balance, and the surrounding space. 
The rules of perspective applied 
here subtly mix with the freedom of 
viewpoint and deeply question their 
potential interactions.

801

Bernar VeNeT 
Né en 1941

223.5° arc x 14 - 2008
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802

CÉSAr 
1921-1998

Poule à ailettes – 1980-1982 
Bronze à patine noire
Signé sur la terrasse « César », 
numéroté et marque du fondeur sur la 
tranche de la terrasse « bocquel, 2/8 »
71 × 69 × 67 cm 

Provenance : 
Galerie Beaubourg, Paris
Acquis auprès de cette dernière  
par l'actuel propriétaire

expositions : 
Monte-Carlo, César à Monte-Carlo,
mai-septembre 1994, reproduit
(non paginé) (un exemplaire similaire)
Cannes, La Malmaison, César, L'œuvre
de bronze, juillet- octobre 2002,
reproduit en couleur (non paginé)
(un exemplaire similaire)
Exposition itinérante : Cannes,
parvis du Palais des Festivals,
juillet-septembre 2002 / Genève,
Galerie Artrium, septembre-décembre 
2002
Rabat, Musée Mohammed VI d'Art Moderne 
et Contemporain, César, une histoire
méditerranéenne, décembre 2015-mars
2016, reproduit en noir et blanc p.75
(un exemplaire similaire)

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°2846

Bronze with black patina; signed on the 
base, numbered and foundry’s mark on the 
side of the base; 28 × 27,17 × 26,38 in.

80 000 - 120 000 €

Détail
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m 803

François-Xavier LALANNe 
1927–2008

Bison américain – 1983
Bronze à patine marron
Signé des initiales, signé et numéroté 
sur le côté gauche du socle  
« FXL, Lalanne, 3/4 EA »
35,5 × 36,5 × 12 cm 

Provenance : 
JGM Gallery, Paris
Collection particulière, Etats-Unis

exposition :
Knokke-Heist, Christian Fayt Art 
Gallery, Les Lalanne, 
août-septembre 1984, reproduit
en couleur sous le n°19 (non paginé)
(un exemplaire similaire)

Bronze with brown patina; signed with 
the inititals, signed and numbered on the 
left of the base; 14 × 14,40 × 4,70 in.

50 000 - 70 000 €
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m 804

François-Xavier LALANNe 
1927-2008

Grenouille Fontaine – 1982
Bronze à patine verte
Signé, numéroté et marque du fondeur  
en bas sur le côté gauche  
« Lalanne, Blanchet Fondeur, E.A. 4/4 »
40 × 51 × 60 cm 

Provenance : 
JGM Gallery, Paris
Collection particulière, Etats-Unis

exposition :
Knokke-Heist, Christian Fayt Art 
Gallery, Les Lalanne, août-septembre 
1984, reproduit en couleur sous le n°9 
(non paginé) (un exemplaire similaire  
à patine brune)

Bibliographie :
B. Frank, Les Lalanne, Editions JGM. 
Galerie, Paris, 1994, reproduit en 
couleur p.26 (un exemplaire similaire  
à patine différente)

Bronze with green patina; signed, 
numbered and foundry’s mark on the left 
side lower; 15,7 × 20,1 × 23,6 in. 

400 000 - 600 000 €

© 
DR

Modèle avec fontaine
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doter la sculpture d’une dimension 
familière, privilégier une approche 
immédiate, voire un éventuel usage, 
tel est le crédo de François-Xavier 
Lalanne qui, jusqu’à son décès en 
2008 se fait connaître pour ses 
sculptures animalières. Son répertoire 
compte une multitude de moutons, 
singes, rhinocéros, ânes, chameaux, 
crapauds, hippopotames par le 
truchement duquel il s’inscrit parfois, 
avec sa compagne claude, au sein des 
arts décoratifs, avec un humour  
reconnaissable.  « L'art c'est comme la 
vie : ça ne devrait pas être aussi sérieux »,  
affirme-t-il sans vergogne.

Ici trois œuvres sont présentées. 
Bison américain (803) est un 

bronze de 1983 abordant une patine 
élégante et homogène aux reflets 
dorés. L’animal repose sur un socle 
parallélépipédique qui lui donne la 
prestance qu’on lui attribue. doté de 
deux petites cornes qui ne dépassent 
pas même son large crâne, l’animal 
véhicule une certaine douceur. Ses 
formes circulaires, caractéristiques de 
l’esthétique de Lalanne, abondent en 
ce sens. cette famille d’animaux ins-
pire de nombreux artistes dont Xavier 
Veilhan avec Le Rhinocéros (1999) qui 
cherche, comme Lalanne à rendre 
la tension entre le sujet (avec le choix 
d’un animal préhistorique à la peau 
rugueuse) et son rendu (ici la couleur 
rouge et une matière lisse et brillante). 
chez Lalanne de même, la patine lisse 

endowing sculpture with a 
familiar dimension, favouring 
an immediate approach, even 
a possible utility, is the credo of 
François-Xavier Lalanne, who 
until his death in 2008 was 
known for his animal sculptures. 
His repertoire includes a 
multitude of sheep, monkeys, 
rhinoceros, donkeys, camels, toads, 
hippopotamuses, through which, 
with his partner Claude, his work 
would sometimes fit into the 
domain of the decorative arts, with 
recognizable humour. “Art is like 
life: it should not be so serious”, he 
claimed shamelessly. 

Three of his works are presented 
here. 

Bison américain (803) is a 
bronze from 1983, it has an elegant 
and homogenous patina with 
golden reflections. The animal 
rests on a rectangular base which 
gives it the presence we attribute 
to it. equipped with two small 
horns that do not project beyond 
its broad skull, the animal gives 
off a certain gentleness. Its round 
forms, characteristic of Lalanne’s 
aesthetic, abound in this sense. 
This family of animals inspired 
many artists such as Xavier Veilhan 
with Le Rhinocéros (1999) who 
sought, like Lalanne to depict 
the tension between the subject 
(with the choice of a prehistoric 

et brillante évoque subtilement  
ce contraste. 

Grenouille Fontaine (804) est un 
bronze à patine verte et date de la 
même période que l’œuvre précé-
dente. Tout en embonpoint, elle pose 
sans socle, fièrement, semblant sou-
rire malgré elle. La patine lisse, sans 
aspérité, qui rappelle Brancusi, source 
d’inspiration de Lalanne, ajoute à 
son air sympathique, véritable défi 
pour l’amphibien qui n’est pas des plus 
aimables. 

Ses yeux globuleux se dessinent 
nettement et ses pattes se distinguent 
par leur précision et la différence de 
traitement entre l’arrière et l’avant. La 
grenouille inspirera le couple Lalanne 
qui en réalisera plus tard une version 
décorative : un fauteuil crapaud.

Enfin, Deux éléphants de Meryll 
Andirons (805), dernière œuvre pré-
sentée, est réalisée, en 2001. arborant 
un bronze à patine dorée qui n’est pas 
sans évoquer les cultures asiatiques 
vénérant l’animal sacré, les éléphants 
s’illustrent par l’attention apportée aux 
détails. Les lignes parfaitement dessi-
nées s’interrompent pour laisser place 
aux oreilles, aux yeux, aux défenses et 
à la queue. 

animal with rugged skin) and its 
rendering (here the colour red and 
smooth, shiny material). Similarly, 
the smooth and brilliant surface 
of Lalanne’s sculpture evokes this 
contrast. 

Grenouille Fontaine (804) is 
a bronze sculpture with a green 
patina and dates to the same 
period as the preceding work. 
Plump, it sits on its base proudly, 
apparently smiling despite itself. 
The smooth patina, without any 
ruggedness, is reminiscent of 
Brancusi, a source of inspiration 
for Lalanne. It adds its pleasant air, 
a real challenge for the amphibian 
which is not among the most 
loveable. Its beady eyes are clearly 
outlined and its feet are shown 
with exceptional precision, the 
front ones treated differently to 
the back. The frog would inspire 
the Lalannes who later created a 
decorative version: a toad chair.

Finally, Deux éléphants de 
Meryll Andirons (805), the last 
object presented, was made later, 
in 2001. Made of golden patinated 
bronze, which is reminiscent of 
Asian cultures that venerate the 
sacred animal, the elephants are 
interesting due to the attention 
paid to details. The perfectly drawn 
lines are interrupted by the ears, 
the eyes, the tusks and the tail.  



Une collection américaine
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François-Xavier LALANNe 
1927-2008

deux éléphants de Meryll andirons  
2000
Bronze à patine dorée
Chacun signé des initiales et numéroté 
sur leur patte avant gauche « fxL, A2/8 » 
et « fxL, B2/8 », marque du fondeur sur 
leur patte arrière droite « bocquel fd »
22,5 × 29,5 × 10 cm chaque

Provenance : 
JGM Gallery, Paris
Collection particulière, Etats-Unis

Bronzes with gold patina;  
each signed with the initials and 
numbered on their left front leg, 
foundry’s mark on their back right leg;  
8,9 × 11,6 × 3,9 in. each

300 000 - 500 000 €

Une collection américaine
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Dessin préparatoire pour L'eléphant 
de Meryll Andirons, 1999

© 
DR
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m 806

Antony gOrMLeY 
Né en 1950

Insider IX/Weeds II – 1998
Fonte de fer
Numérotée « 5/5 »
174,50 × 49,50 × 47 cm

Provenance : 
Vente, New York, Sotheby's,  
14 février 2008, lot 14 
Collection particulière, Etats-Unis 

exposition :
M. Caiger-Smith, Antony Gormley,  
Rizzoli International Publications Inc.,  
New York, 2017, reproduit en couleur 
pp.282-285 (des exemplaires de formes  
et tailles différentes)

Cast iron, numbered;  
68,7 × 19,49 × 18,5 in. 

150 000 - 250 000 €

L’œuvre présentée ici s’inscrit dans 
la série Insiders réalisée par antony 
Gormley entre 1997 et 2005. a ce 
sujet, l’artiste britannique explique : 
« Qu’est ce qu’un ‘insider’ ? L’insider 
est au corps ce que la mémoire est à 
la conscience : une sorte de résidu, 
quelque chose de laissé pour compte, 
un noyau plutôt qu’un squelette ».

cette série de sculptures se com-
posent de personnages représentés 
dans différentes positions semblant 
occuper l’espace sans véritablement 
l’assumer. Longilignes, nus, entiè-
rement en fonte de fer noire, les 
personnages fendent l’espace néga-
tif sans expression, seuls les volumes 
véhiculent des sensations. La tête 
est figurée par un simple volume 
allongé, les bras sont étendus. Une 
forme de fragilité adossée à une 
sensation de légèreté, se dessine, 
compensée par une volonté d’être, 
transmise par la posture.

antony Gormley réalise ces 
œuvres en fer, volontairement dans 
un souci de pérennité de la matière 
mais également pour évoquer le lien 

The work presented here is part of 
the series Insiders created by Antony 
gormley between 1997 and 2005. 
This British artist has explained it: 
“What is an Insider ? An Insider 
is to the body what memory is to 
consciousness: a kind of residue, 
something that is left behind. It is a 
core rather than a skeleton.”

This series of sculptures is 
composed of figures shown in 
different positions, appearing 
to occupy space without really 
inhabiting it. Slender in form, 
naked, made entirely from black 
cast iron, the figures split the 
negative space without expression, 
only the volumes carry sensations. 
The head is represented by a 
simple elongated volume, the arms 
are stretched. A form of fragility 
backed by a feeling of lightness 
appears, compensated by a desire 
to exist, transmitted by the pose. 

Antony gormley made these 
works with iron, voluntarily with a 
care for durability of the material 
but also to evoke the connection 

entre le corps et la terre qui contient 
du fer en son centre. 

L’œuvre présentée ici atteint 160 
cm de hauteur. En effet, la série 
expérimente la réduction d’échelle 
initiée depuis la production de Angel 
of the north. La réduction est étudiée 
en détails et répond à des critères 
mathématiques précis donnant lieu 
à un corps, un « objet trouvé encore 
jamais révélé mais, pourtant, pas 
inventé ». La sculpture propose  
ainsi une alternative de corps,  
un « troisième homme ».

Les Insiders s’inscrivent donc dans 
la recherche générale du sculpteur 
qui réfléchit à l'image de l'homme 
dans ses installations, au corps en 
tant qu'espace de mémoire et de 
transformation, utilisant parfois son 
propre corps comme réceptacle. 
La question de la place de l’homme 
dans la nature et le cosmos est abor-
dée par le truchement de la sculpture 
s’interrogeant également sur l’espace 
voué à l’art en tant que lieu transverse 
accueillant les mutations. 

between the body and the earth 
which contains iron at its core. 

The work presented here 
reaches 160 cm in height. In fact, 
the series tests the reduction of 
scale which had begun with the 
Angel of the North. reduction is 
studied in details and corresponds 
to precise mathematical criteria 
creating a body that is, “a found 
object never revealed before  
and certainly not invented.” 
The sculpture in this way offers  
an alternative to the body,  
a “third man”.

The Insiders series follows 
the sculptor’s general searches, 
as he considers the image of 
humanity in his installations, of 
the body as a space of memory 
and transformation, sometimes 
using his own body as a receptacle. 
The question of humanity’s place 
in nature and the cosmos is 
approached by the intermediary 
of sculpture also questioning the 
space given to art as a transverse 
place receiving mutations. 

Antony Gormley, Insiders V, VI, VII, VIII, IX, 1998

© 
DR

Antony Gormley, Angel of the North, 1998, à Gateshead

© 
DR

Une collection américaine
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Niki de SAINT PHALLe 
1930-2002

Nana Star  – 2000
Polyester peint sur socle en fer  
Signé et daté en haut à gauche sur la 
poitrine « Niki de Saint Phalle, 2000 »
74 × 42 × 50 cm

Provenance : 
JGM Gallery, Paris
Collection particulière, Etats-Unis

Une variante monumentale de cette 
sculpture se trouve dans le Jardin  
des Tarots, à Capalbio (Italie),  
depuis 2002.

Painted polyester on iron base; signed 
and dated on the chest upper left;  
29,10 × 16,50 × 19,70 in.

120 000 - 180 000 €

L’œuvre présentée ici s’intitule Nana 
Star. réalisée en 2000, il s’agit d’une 
sculpture de femme aux formes gé-
néreuses, faisant largement écho à sa 
variante monumentale, une fontaine 
installée dans le Jardin des Tarots 
en Italie depuis 2002. Pour Niki de 
Saint Phalle : « L’étoile représente un 
être complet, pas fragmenté, elle re-
présente la santé physique et la santé 
spirituelle. L’étoile est en contact avec 
la nature et toute son abondance, elle 
connaît toutes les vraies lois du ciel et 
de la terre ».  

Nana Star s’inscrit dans la série 
des Nanas. Elle est représentée 
tenant un vase dans chaque main et 
reprenant la symbolique classique 
de la dix-septième carte du tarot : 
l’étoile. En effet, « l’étoile a deux vases 
qui jettent l’eau dans une rivière, les 
eaux du renouveau », affirme l’artiste 
au sujet de la sculpture installée dans 
le Jardin des Tarots. Trois couleurs 
sont associées : le bleu qui définit la 
peau du personnage, le rouge pour 
sa chevelure et une partie de son 
costume de bain, et le jaune pour les 
vases et un de ses seins. 

The work presented here is called 
Nana Star . Made in 2000, it 
is a sculpture of a woman with 
generous forms, broadly echoing 
its monumental variant, a fountain 
installed in the Tarot garden in 
Italy since 2002. For Niki de Saint 
Phalle: “the star represents an 
entire being, not fragmented, it 
represents physical and spiritual 
health. The star is in contact with 
nature and all its abundance, it 
knows all the true laws of the sky 
and earth”.

Nana Star is part of the Nanas 
series. She is represented holding 
a vase in each hand and repeating 
the classical symbolism of the 17th 
Tarot card: the star. In fact, “The 
star has two vases that pour water 
into a river, the waters of renewal”, 
the artist said about the sculpture 
in the Tarot garden. Three colours 
are combined: blue that defines the 
figure’s skin, red for her hair and 
some of her bathing costume and 
yellow for the vases and one of her 
breasts. 

niki de Saint-Phalle, l'Etoile, 2002, Jardin des Tarots, 
Capalbio, Italie © D

© 
DR
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ancienne collection 
         Michel Pastor
Lots 808 à 817

Une belle surprise

Michel et catherine Pastor ont été 
une belle surprise dans ma vie. Je 
les avais croisés une première fois 
à Vence à l’occasion d’un dîner en 
l’honneur d’arman dont Michel 
était un fervent admirateur, il y a 
plus d’une vingtaine d’années. Puis 
nous nous sommes revus à Paris lors 
d’une vente au profit de la fondation 
Pompidou où il a sollicité mon avis 
à propos d’une œuvre de robert 
rauschenberg. 

L’intuition qu’il montrait dans les 
affaires, se révéla aussi dans l’art. a la 
fois discret et inspiré dans ses choix, 
la collection qu’il va monter sera 
marquée par Van dongen, Léger, 
dubuffet, Kieffer, damien Hirst, 
et de sculpteurs comme Jim dine, 
césar, arman, robert Indiana mais 
aussi des Lalanne dont il fut un des 
premiers acheteurs. des œuvres qui 
seront présentes sur tous ses lieux 
de vie. avec beaucoup d’humour, 
il fait l’acquisition pour son chalet 

A wonderful surprise

Michel and Catherine Pastor were 
a wonderful surprise in my life. I 
had bumped into them a first time, 
over twenty years ago, in Vence 
at a dinner held in the honour 
of Arman of whom Michel was a 
fervent admirer. Then we saw each 
other again in Paris during a sale 
for the benefit of the Pompidou 
Foundation, at which he asked 
for my advice on a work by robert 
rauschenberg. 

He showed the same intuition 
with art as he did in business. His 
choices were both discreet and 
inspired. The collection he brought 
together would comprise works by 
artists such as Van Dongen, Léger, 
Dubuffet, Kieffer, Damien Hirst, 
and sculptures by Jim Dine, César, 
Arman, robert Indiana but also 
works by Lalanne, whom he was 
one of the first to collect. These 
works were present in all the places 
where he passed a lot of time. Very 

de Gstaad, d’un grand panneau de 
Fernand Leger représentant une 
vache à taches noires, symbole buco-
lique du lieu. Sa maison d’enfance à 
Vence rassemble dans le jardin un 
véritable champ de sculptures dont la 
découverte enchante chaque corner. 
À Monte carlo les murs de son 
appartement étaient tapissés  
de tableaux d’artistes qu’il aimait.  
Sa curiosité et sa capacité de remettre 
en question ses goûts artistiques, le 
feront passer d’œuvres anciennes, 
modernes, pour aller vers son temps 
avec l’art contemporain. 

c’est tout naturellement qu’en 
2002, je lui proposais de rejoindre 
les dassault et de devenir un des 
piliers fondateurs d’artcurial. 

Notre maison, aujourdhui est 
honorée de présenter un aperçu de 
sa collection.

Francis Briest

humorously, he purchased, for 
his chalet in gstaad, a large panel 
by Fernand Leger portraying a 
cow with black spots, a bucolic 
symbol of the place. The garden of 
his childhood home in Vence is a 
veritable field of sculptures where 
every corner provides delightful 
discoveries. In Monte Carlo, the 
walls of his apartment were covered 
in paintings by artists he loved. His 
curiosity and capacity to question 
his artistic taste would lead him to 
turn away from ancient or Modern 
art and focus, in line with his time, 
on Contemporary Art. 

That is why, in 2002, I naturally 
suggested he join the Dassault 
family as one of the founding 
pillars of Artcurial. 

Today, our auction house is 
honoured to present a glimpse of 
his collection.

Francis Briest





Une dizaine d’œuvres issues de la 
collection de Michel Pastor sont ici 
proposées à la vente. Michel Pastor, 
disparu en 2014, est un homme 
d'affaires monégasque et consul du 
Pérou à Monaco. Sa passion pour l’art 
s’illustre à travers son impression-
nante collection et ses activités pour 
promouvoir l’expression artistique. 
Il fonde ainsi la Maison de l’amé-
rique Latine en 1983 et en reste son 
président, organisant régulièrement 
des soirées culturelles (comme la 
Nuit de l’amérique Latine) s’atta-
chant à défendre la scène artistique 
locale. En 1993, il rachète pour partie 
la galerie d’antiquités Gismondi à 
Paris. À partir de 2001, il préside le 
Grimaldi Forum, Monaco, espace 
d’exposition prestigieux où il organise 
en juillet 2003 l’exposition Super 
Warhol. Michel Pastor soutient la 
maison de ventes aux enchères 
artcurial dès la première heure, en 
devenant actionnaire en 2002.

Le Nouveau réalisme représente 
pour Michel Pastor une véritable 
passion. complice de césar avec qui 
il noue une forte relation d’amitié, 
il le collectionne avec assiduité, lui 
commandant de nombreuses pièces. 
Trois œuvres de l’artiste français 
sont présentées ici, témoins du 
compagnonnage des deux hommes. 
Une grande plaque Femme (813) 
synthétise la tension entre l’homme 
et la machine. d’un côté de l’équa-
tion, le féminin qu’incarne la plaque 

A dozen works from Michel 
Pastor’s collection are presented 
here for auction. Monegascan, 
Michel Pastor, who died in 2014, 
was a businessman and honorary 
consul general of Peru in Monaco. 
His great love of art is visible in his 
impressive collection and his work 
promoting artistic expression. 
It led him to found the Maison 
de l’Amérique Latine in 1983, of 
which he remained the President, 
regularly organising cultural events 
(such as the Nuit de l’Amérique 
Latine) and endeavouring to 
defend the local artistic scene. 
In 1993, he partially purchased 
the gismondi antiques gallery in 
Paris. As of 2001, he presided at 
the grimaldi Forum, Monaco, a 
prestigious exhibition area where, 
in July 2003, he organised the 
Super Warhol exhibition. Michel 
Pastor supported Artcurial auction 
house very early on, by becoming a 
shareholder in 2002.

For Michel Pastor, Nouveau 
réalisme was a veritable passion. 
He was close to César, with whom 
he developed a strong friendship 
and continuously collected his 
works, commissioning several 
pieces from him. Three works by 
the French artist are presented 
here and testify to the two men’s 
camaraderie. A large plaque Femme 
(813) synthesises the tension 
between man and machine. On the 

monumentale (pour césar, la femme, 
représentée de façon lancinante 
et obsessionnelle dans son œuvre 
sculptée, personnifie l’ambiguïté) et 
de l’autre la matière, l’aspect brut, le 
dialogue entre douceur et dureté. 
Sa Grande tête de Centaure (812), 
hommage à Picasso, en bronze 
interprète la créature véhiculant à 
nouveau le concept d’hybridation 
à travers le personnage mythique à 
corps de cheval et buste d'homme. 
Un masque reproduit le visage de 
Picasso et peut venir recouvrir le 
visage césar grâce à une tige orien-
table. Enfin, la sculpture intitulée 
Napoléon rend hommage à l’histoire 
en proposant une version mécanisée 
de l’illustre empereur.

Trois œuvres d’arman font égale-
ment partie de la sélection, enrichis-
sant le point de vue sur le nouveau 
réalisme et sur les deux figures 
majeures du mouvement, les « frères 
ennemis » alternant compétition et 
collaboration. Michel Pastor est aussi 
particulièrement proche d’arman. Ils 
travaillent tous deux dans la même 
région, leur proximité géographique 
favorisant les liens. Vénus aux 
hélices (810), Homme Femme (815) et 
Ingeniere (809) , œuvres tardives et 
particulièrement puissantes d’arman, 
semblent toutes trois représenter 
la dichotomie régissant les person-
nages choisis par l’artiste. alors que 
la première se divise verticalement 
en deux faces - l’une réaliste figurant 
Vénus et l’autre accumulant les 

one side of the equation, woman is 
represented by the monumental 
plaque (for César, woman, who 
was portrayed in a haunting and 
obsessive way in his sculptures, 
personified ambiguity) and on 
the other the material used, its 
raw aspect, the dialogue between 
gentleness and harshness. His 
Grande Tête de Centaure (812) in 
bronze, a tribute to Picasso, portrays 
the creature conveying, once again, 
the concept of hybridisation by 
means of the mythical character 
with its horse's lower body and 
man’s torso. A mask shows Picasso’s 
face and can cover César’s face 
thanks to an adjustable rod. Finally, 
the sculpture Napoléon is a tribute 
to history and offers a mechanised 
version of the famous emperor.

Three works by Arman are also 
part of the selection, enhancing the 
point of view of Nouveau réalisme 
and the movement’s two key 
figures, the “enemy brothers”, who 
alternated between competition 
and collaboration. Michel Pastor 
was also particularly close to Arman. 
They both worked in the same 
region, and their geographical 
proximity favoured their ties. Vénus 
aux Hélices (810), Homme Femme 
(815) and Ingeniere (809), later 
and particularly powerful works 
by Arman, all seem to represent 
the dichotomy that governs the 
characters chosen by the artist. 

Ancienne collection Michel Pastor
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hélices -, la seconde, qui apparaît 
d’emblée comme une sculpture 
masculine, s’ouvre de la tête au torse 
pour laisser entrevoir une identité 
autre. Ingeniere, une sculpture en 
bronze à patine noire et dorée à taille 
humaine présente quant à elle une 
accumulation de rouages accolés à 
une figure humaine dont le vêtement 
s’engouffre dans les mécanismes.

comme l’explicite l’exposition citée 
plus haut, Michel Pastor s’intéresse 
beaucoup au pop art, vers lequel il 
se penche naturellement comme 
étant l’équivalent américain du 
Nouveau réalisme. Plusieurs œuvres 
présentées ici en témoignent. ainsi, 
la sculpture Seven (808) de l’artiste 
américain robert Indiana illustre, sur 
une hauteur de près de deux mètres, 
la puissance du signe dans la société 
industrielle américaine. Indiana 
commence à travailler le chiffre dès 
1963 puis son rapport au chiffre 
et à la lettre s’intensifie pour être 
convoqué presque exclusivement. Ici, 
le grand chiffre sept se compose de 
deux couleurs vives, orange pour les 
contours extérieurs et intérieurs et 
bleu pour la face, couleurs qui sont 
régulièrement convoquées pour ce 
même chiffre, « une combinaison 
joyeuse », comme l’explique Indiana.

Jim dine invite aussi le signe au 
cœur de son vocabulaire. S’illustrant 
dans la représentation de cœurs, il en 
présente ici un triptyque en bronze. 
chaque cœur s’élance sur une 

Whilst the first is separated 
vertically into two sides – one a 
realist representation of Venus, 
and the other with the propellers 
-, the second, which at first looks 
like a masculine sculpture, opens 
from the head to the torso to let us 
glimpse another identity. Ingeniere, 
a man-sized bronze sculpture with 
a black and gold patina, shows a 
collection of cogs touching a human 
figure whose clothing is caught in 
the mechanisms.

As can be seen from what 
precedes, Michel Pastor was very 
interested in Pop Art, which he 
turned to very naturally as it was the 
American equivalent of Nouveau 
réalisme. Several works presented 
here testify to that. Hence, the 
almost 2 metre-high sculpture 
Seven (808) by American artist 
robert Indiana illustrates the 
influence of symbols in American 
industrial society. Indiana started 
working with figures in 1963, 
and then the intensity of his 
relationship with figures and letters 
grew stronger, becoming the prime 
constituents of his work. Here, 
the large figure seven is made up 
of two bright colours: orange for 
the outlines and blue for the face. 
Colours that were used regularly for 
that figure. “A joyful combination”, 
Indiana explained.

Jim Dine also makes symbols 
a focus of his vocabulary. Known 

hauteur de deux mètres et repose sur 
une plateforme commune en bronze, 
adoptant la même patine turquoise. 
Le cœur, forme générique, riche en 
symboles, évoque, pour l’artiste, la 
féminité et la musique. Il le décline 
en peinture et en sculpture et l’érige 
en véritable signature.

Une sculpture de Niki de Saint 
Phalle, intitulée Le prophète (811) et 
réalisée en 1990 en polyester peint et 
feuilles d’or est également présentée. 
atteignant quasiment trois mètres 
de hauteur, l’œuvre s’inscrit dans 
le monde imaginaire de l’artiste, 
invitant à prendre place à l’intérieur. 
Fonctionnelle, Le prophète com-
prend une assise, invitant le visiteur à 
l’introspection. 

Une sculpture de combas para-
chève la sélection d’œuvres et, en 
résonnance avec les pièces d’arman 
et césar, révèle un « pot de jambes 
en bouquet de pieds et mollets ». 
Les membres inférieurs féminins 
levés vers le ciel, reposent sur un pot 
totémique arborant les traits d’un 
visage monstrueux.

La cohérence des pièces présentées 
résume l’œil avisé du collectionneur. 
En brossant le regard d’artistes 
illustres, la sélection permet d’explo-
rer des thématiques communes et 
d’en exprimer les différentes facettes.

for his work on hearts, the one 
presented here is a bronze triptych. 
each heart soars to a height of two 
metres and stands on a shared 
bronze platform with the same 
turquoise patina. For the artist, 
the heart, a generic form rich in 
symbols, calls to mind femininity 
and music. He represents the heart 
in painting and sculpture, making 
it a veritable signature.

A painted polyester and gold 
leaf sculpture by Niki de Saint 
Phalle, called Le Prophète (811), 
made in 1990, is also presented. 
It is almost three metres in height 
and very much a part of the artist's 
imaginary world that invites you 
to enter. Le Prophète is a practical 
work that also comprises a seat, 
inviting the visitor to a moment of 
contemplation. 

A sculpture by Combas 
completes the selection of works 
and, in line with the works by 
Arman and César, shows “pot legs 
presented as a bouquet of feet and 
calves”. The female lower limbs 
are raised skywards and rest on a 
totem pot that bears the features of 
a monstrous face.

The coherence of the works 
present shows the collector’s trained 
eye. With its variety of illustrious 
artists, the selection allows us to 
explore common themes and 
express the different aspects.



808

robert INDIANA 
1928-2018

Seven – 1980-2001
Aluminium peint
Signé, daté, numéroté et porte  
une marque en bas sur le côté droit  
« © 1980-2001, R. Indiana, 5/6,  
Milgo BrooklynNy » 
199 × 188 × 96,5 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Michel Pastor

exposition : 
Paris, Galerie Denise René, Hommage à 
Indiana, mars-mai 2001, reproduit en 
couleur p.19 (un exemplaire similaire)

Painted aluminium; signed,  
dated, numbered and a mark  
on the right side lower;  
78,35 × 74 × 38 in.

250 000 - 350 000 €

Ancienne collection Michel Pastor
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810

ArMAN 
1928-2005

Vénus aux hélices
Bronze découpé et soudé  
à patine vert antique
Signé en bas sur l'hélice « Arman » 
Pièce unique
233 × 82 × 78 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Michel Pastor

Cut and welded bronze with antique  
green patina; signed lower on  
the propeller; unique piece;  
91,73 × 32,28 × 30,71 in.

60 000 - 90 000 €

809

ArMAN 
1928-2005

Ingeniere
Bronze découpé et soudé à patine brune
Numéroté et cachet du fondeur sur  
la terrasse « IV/IV, Fonderia Art.  
Filli Bonvicini Sommacampagna »
165 × 83 × 66 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Michel Pastor

Cut and welded bronze with brown patina; 
numbered and foundry’s stamp on the base; 
65 × 32,68 × 26 in.

35 000 - 45 000 €

Ancienne collection Michel Pastor





Ancienne collection Michel Pastor



Vue de dos

811

Niki De SAINT PHALLe 
1930-2002

Le prophète – 1990
Sculpture siège en polyester peint  
et feuilles d'or
Cachet de la signature, numérotée  
et porte un cachet en bas à l'intérieur 
«Niki de Saint Phalle, 3/3,  
Résine d'Art Haligon»  
272 × 74 × 67 cm 

Provenance : 
Vente, Paris, Etude Briest  
18 septembre 1999, lot 42
Ancienne collection Michel Pastor

expositions : 
Bonn, und Ausstellungshalle  
der Bundesrepublik Deutschland,  
Niki de Saint Phalle, juin-novembre 
1992, reproduit p.276  
(un exemplaire similaire)
Exposition itinérante : Glasgow, 
McLellan Galleries, janvier-avril 1993; 
Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville 
de Paris, juin-septembre 1993 
Caracas, Musée d'Art Contemporain,
Niki de Saint-Phalle, mars-mai 1996,
reproduit en couleur
(un exemplaire similaire)

Seat sculpture in painted polyester and 
gold leaf; signature's stamp, numbered 
and studio Haligon's stamp lower inside;  
107,09 × 29,13 × 26,38 in.

100 000 - 150 000 €



812

CÉSAr 
1921-1998

Grande tête de centaure – 1990
Bronze soudé à patine brune
Signé sur la terrasse « César », marque 
du fondeur sur la tranche de la terrasse 
« bocquel » 
250 × 50 × 80 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Michel Pastor

Bibliographie : 
B.H. Levy, César, les bronzes,  
Editions de La Différence, Paris, 1991, 
reproduit en couleur p.40  
(un exemplaire similaire)

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°4132.

Welded bronze with brown patina;  
signed on the base, foundry’s stamp  
on the side of the base;  
98,43 × 19,69 × 31,5 in.

120 000 - 150 000 €

Ancienne collection Michel Pastor
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813

CÉSAr 
1921-1998

Femme – 1963-1991
Bronze soudé à patine brune
Signé sur la terrasse « César », marque 
du fondeur sur la tranche de la terrasse 
« bocquel »  
Edition de 8 exemplaires + 2 E.A. + HC 1/1
250 × 147 × 97 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Michel Pastor

expositions : 
Genève, Musée Rath, César, rétrospective 
des sculptures, février-avril 1976, 
reproduit sous le n°25 p.39  
(un exemplaire similaire) 
Exposition itinérante :
Grenoble, Musée de Peinture et de 
Sculpture, avril-juin 1976;  
Knokke-le-Zoute, Casino, juin-septembre 
1976; Rotterdam, Museum Boymans-van 
Beuningen, septembre-novembre 1976; 
Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville 
de Paris, novembre 1976-janvier 1977
Sète, Musée Paul Valéry, César,
Les Bronzes, juillet-août 1991
Monte-Carlo, César à Monte-Carlo,
mai-septembre 1994,
reproduit en couleur (non paginé)
(un exemplaire similaire)

Bibliographie : 
B-H. Lévy, César, Les Bronzes,  
Editions de La Différence, Paris, 1991, 
reproduit en couleur p.25  
(un exemplaire similaire) 
D. Durand-Ruel, César I, catalogue 
raisonné Tome I, Editions de La 
Différence, Paris, 1994, reproduit en 
couleur sous le n°521, p.391 et en noir  
et blanc p.395 (exemplaire en fer)

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°359.

Welded bronze with brown patina; signed 
on the base, foundry’s stamp on the side 
of the base; 98,43 × 57,87 × 38,19 in.

150 000 - 250 000 €

Ancienne collection Michel Pastor





Ancienne collection Michel Pastor
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814
Jim dINE 
Né en 1935

Three hearts on the rocks – 2002
Bronze patiné 
Signé et daté sur la base
Edition de 6 exemplaires + 3 E.A.
Fonte Walla Walla
198 × 419 × 198 cm 

Provenance : 
Donjon de Vez, exposition vente,  
Small, Medium, Large,  
septembre - octobre 2011
Acquis au cours de  cette exposition  
par Michel Pastor

expositions : 
Scottsdale (Etats-Unis), Bentley 
Gallery, Jim Dine, février- mars 2003 
(un exemplaire similaire)
West Palm Beach (Etats-Unis), Armory  
Art Center, Jim Dine, janvier-mars 2006  
(un exemplaire similaire)

Bibliographie : 
Galerie Guy Pieters, catalogue 
d'exposition, Jim Dine, 2008
Galerie de Bellefeuille, Montréal, 
catalogue d'exposition, Jim Dine, 2009

Patinated bronze; signed and dated  
on the base; Walla Walla foundry;  
78 × 165 × 78 in.

200 000 - 300 000 €

Cette œuvre est vendue  
sur désignation



816

CÉSAr 
1921-1998

Napoléon – 1986-1988 
Bronze soudé à patine brune
Signé sur la terrasse « César », 
numéroté et marque du fondeur  
sur la tranche de la terrasse 
« bocquel, 5/8 »
175 × 80,5 × 99 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Michel Pastor

exposition : 
Monte-Carlo, César à Monte-Carlo,  
mai-septembre 1994, reproduit en couleur 
(non paginé) (un exemplaire similaire)

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

Welded bronze with brown patina;  
signed on the base, numbered and 
foundry’s mark on the side of the base; 
68,9 × 31,69 × 39 in.

120 000 - 180 000 €

815

ArMAN 
1928-2005

Homme femme
Bronze patiné, poli, découpé,  
soudé et articulé 
Signé sur la terrasse « arman », 
numéroté et marque du fondeur  
sur la tranche de la terrasse 
« bocquel f.d., 2/8 »
183 × 90 × 55,5 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Michel Pastor

Patinated, polished, cut, welded and 
articulated bronze; signed on the base, 
numbered and foundry's stamp on the side 
of the base; 72 × 35,43 × 21,85 in.

80 000 - 120 000 €

Ancienne collection Michel Pastor
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817

robert COMBAS 
Né en 1957

Le pot de jambes en bouquet  
de pieds et mollets – 2004
Résine synthétique peinte
Signée et numérotée vers le bas  
« Combas, 2/8 »  
Editeur Atelier Gérard Haligon 
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
166 × 73 × 73 cm 

Provenance : 
Galerie Gismondi-Pastor, Monte-Carlo
Ancienne collection Michel Pastor

Bibliographie :
Robert Combas, Paris-Musées,  
Editions Snoeck, 2005,  
reproduit en couleur p.612  
(un exemplaire similaire)

Painted synthetic resin;  
signed and numbered lower;  
65,35 × 28,74 × 28,74 in.

25 000 - 35 000 €

Ancienne collection Michel Pastor
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À divers amateurs
Lots 818 à 848
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818

Christian LAPIe 
Né en 1955

Les solstices – 2015
Chêne traité à l’huile de lin  
sous vide Prolin (en 2 parties)
424 × 200 × 100 cm 

expositions : 
Eyrignac & ses Jardins, La Forêt  
des Autres, avril - octobre 2021

Oak treated with linseed oil  
under vacuum Prolin (in 2 parts);  
166,93 × 78,74 × 39,37 in.

40 000 - 60 000 €

Christian Lapie

© 
DR
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m 819

Yves DANA 
Né en 1959

Pierre au firmament – 2022
Calcaire blanc du Sinaï
Signé sur le côté droit en bas « Dana » 
280 × 26 × 40 cm
Dimensions du socle en fer :  
50 × 50 × 41 cm

Provenance : 
Atelier de l'artiste, Lausanne

Un certificat de l'artiste pourra être 
délivré à la demande de l'acquéreur.

Bibliographie:
Dana, 5 Continents Editions, Milan, 
2021, reproduit en couverture  
(un exemplaire similaire de 2019)

Sinaï white limestone; signed on the right 
side lower ; 110,24 × 10,24 × 15,75 in.; 
dimensions of the iron base  
19,68 × 19,68 × 17,74 in.

60 000 - 80 000 €

yves Dana

© 
DR
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« Le sculpteur ne se bat pas contre 
un matériau, il danse avec lui. La 
sculpture est un dialogue avec la 
matière, chaque pierre suggère des 
formes, des silences et une parole qui 
lui est propre », exprime yves dana 
tout en poésie.

deux œuvres du sculpteur suisse 
sont proposées ici. Pierre au firmament 
(819), réalisée cette année, est com-
posée d’une longue et haute masse 
de calcaire blanc du Sinaï repo-
sant sur un socle en fer. La forme 
présente, sur près de trois mètres, 
un aspect ovale très allongé, coupé 
net en son sommet. Une longue et 
fine fente vient occuper le volume 
sur quasiment toute sa hauteur se 
positionnant de façon asymétrique 
sur le côté gauche de la sculpture. 
L’esthétique développée par le 
sculpteur rend hommage à son pays 
natal, l’égypte, qu’il quitte en 1961 
à l’âge de deux ans et où il retourne 
en 1996 pendant six mois. dès 
lors, les formes simples, hiératiques 
ponctueront ses créations. Pierre au 
firmament (819), une de ses dernières 
réalisations monumentales, déploie la 
dimension totémique de son propos 
et met en scène le silence de la pierre 
qui participe pleinement de sa  
réception contemplative et méditative. 
Le philosophe Bernard Vasseur a ces 
mots sur le travail d’yves dana :  
« Ses sculptures sont très dépaysantes, 
inscrites dans le temps long des 

“A sculptor doesn’t fight against 
a substance, he dances with it. 
Sculpture is a dialogue with matter. 
each stone suggests shapes, 
silences, and words that are its 
own”, says Yves Dana, poetically.

Two works by the Swiss sculptor 
are presented here. Pierre au 
Firmament (819), made this year, 
is made up of a long high mass 
of white limestone from the 
Sinai resting on an iron pedestal. 
The form, which is almost three 
metres in height, is an elongated 
oval whose top is cleanly cut off. 
Positioned asymmetrically to the 
left of the sculpture, and running 
practically from top to bottom, is 
a long narrow slit. The sculpture’s 
aesthetics are a tribute to the 
sculptor’s country of birth, egypt, 
which he left at the age of 1961 
when he was two years old, and 
to which he returned in 1996 for 
six months. From then onwards, 
simple, hieratic shapes would be 
present throughout his creations. 
Pierre au Firmament (819), one of 
his latest monumental structures, 
reveals the totemic dimension of 
his message and showcases the 
silence of stone, which participates 
fully with its contemplative and 
meditative reception. Philosopher 
Bernard Vasseur said of Yves 
Dana’s work: “His sculptures are 
very exotic, inscribed in the long 

grandes mythologies, dans la sérénité 
lumineuse des songes, dans cette 
mémoire de l’espèce que chacun 
porte enfouie au plus profond de 
soi. Ses pièces apparaissent comme 
jaillies d’une archéologie désertique, 
comme trouvées là dans le lit d’un 
fleuve ou le cœur d’un volcan. Elles 
sont pourtant une exaltation de la 
vie dans ses énergies, ses élans, ses 
affects ». 

La seconde sculpture s’intitule 
Mémoires intérieures (838). réalisée 
en 2013, elle est de dimensions 
nettement plus réduites et présente 
la particularité d’être en bronze. Pour 
yves dana, le bronze, qu’il travaille de 
concert avec le plâtre, est comme un 
« crayon », une matière plus flexible 
que la pierre qui lui permet d’instau-
rer une relation plus libre avec son 
medium et d’aborder des terrains 
plus expérimentaux. Le bronze – 
avec le métal – est le matériau avec 
lequel le sculpteur débute sa carrière. 
S’il utilise en priorité la pierre, il 
reprend le travail du bronze depuis le 
début des années 2000 en le traitant 
différemment. ainsi, le rendu final 
évoque toujours la pierre, à l’instar 
de Mémoires intérieures (838) dont 
la patine claire se condense en une 
multitude d’aspérités. La forme et 
la fente de la sculpture constituent 
un net écho à Pierre au firmament, 
démontrant l’intérêt de faire évoluer 
les matières. 

history of the great mythologies, in 
the luminous serenity of dreams, 
and in the memory of the species 
that each one of us carries buried 
deep inside him. His pieces appear 
to have sprung from a desolate 
archaeology as if they had been 
found there in a riverbed or the 
heart of a volcano. Yet they are an 
exaltation of life with its energies, 
its impulses, and its influences”. 

The second sculpture is called 
Mémoires Intérieures (838). Made 
in 2013, it is much smaller in 
size and has the particularity of 
being made from bronze. For Yves 
Dana, bronze, which he works 
on together with plaster, is like a 
“pencil”, a more flexible material 
than stone, that allows him to 
build a freer relationship with 
his medium and address more 
experimental fields. Bronze – 
along with metal – is the material 
with which the sculptor started 
his career. Although he uses stone, 
first and foremost, he went back 
to working with bronze in the 
early 2000s, treating it differently. 
Hence the final result still calls 
to mind stone, as is the case with 
Mémoires Intérieures (838) whose 
light-coloured patina forms a 
multitude of asperities. The shape 
of the sculpture and its slit strongly 
echo Pierre au Firmament, proving 
the benefit of developing material. 

m 819

Yves DANA 
Né en 1959

Pierre au firmament – 2022

Atelier de l'artiste, Lausanne,  
un exemplaire similaire réalisé en 2019
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820

Marino MArINI 
1901-1980

cavaliere – 1945
Bronze à patine brune nuancée
Cachet du monogramme sur la terrasse  
« MM », cachet du fondeur sur la tranche 
de la terrasse « Fonderia d'Arte, 
Milano, M.A.F. » 
Conçue en 1945 dans une édition  
à 3 exemplaires non numérotée.
105 × 94 × 36,5 cm 

Provenance : 
Collection particulière européenne

expositions : 
Venise, Palazzo Grassi, Marino Marini - 
Sculture pitture disegni dal 1914 al 
1977, mai-août 1983, reproduit sous le 
n°55 p.118 (notre exemplaire) 
New York, Art at the Armory, Toninelli 
Arte Moderna, janvier 1988, reproduit en 
noir et blanc p.64 (notre exemplaire)
Parme, Mamiano di Traversetolo, Manzù / 
Marino. Gli ultimi moderni, septembre- 
décembre 2017, reproduit en couleur  
p.133 (un des trois exemplaires) 
Pistoia, Palazzo Fabroni, Marino Marini, 
Passioni Visive, septembre 2017-janvier 
2018, reproduit p.182 (un des trois 
exemplaires).  
Exposition itinérante : 
Venise, Collezione Peggy Guggenheim, 
janvier-mai 2018

Bibliographie :
L. Vitali, Marini, Quaderni d'Arte n°1, 
Edizioni U, Florence, 1946, planches  
41-42 (un des trois exemplaires)
R. Carrieri, Marino Marini scultore, 
Monografie di artiste italiani 
contemporonei, Editions del Milione, 
Milan, 1948, planche 69 (le plâtre) et 
planche 73 (un des trois exemplaires)
E. Carli, Marino Marini, Arte Moderno 
Italiana n. 29, Ulrico Hoepli Editore, 
Milan, 1950, planche XXX (un des trois 
exemplaires)

Marino Marini (texte d'Alfred Hentzen), 
catalogue d'exposition, Kestner-
Gesellschaft, Hanovre, novembre 1951 - 
janvier 1952, planche 10 (un des trois 
exemplaires)
U. Appollonio, Marino Marini scultore, 
Editions del Milione, Milan, 1953, 
planche 69 (un des trois exemplaires)
H. Lederer, E. Trier, Marino Marini, 
Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, 1961, 
reproduit pp. 18-19 (un des trois 
exemplaires)
J. Setlik, Marini, Editions Odeon, 
Prague, 1966, fig. 23  
(un des trois exemplaires)
A. H. Hammacher, Marino Marini 
Sculptures, paintings, drawings,  
ed. Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 
New York, 1970, planches 97-98  
(un des trois exemplaires)
P. Waldberg, H. Read, G. di San Lazzaro, 
L'œuvre complète de Marino Marini, 
Editions  XXe Siècle, Paris, 1970, 
reproduit p.193 sous le n°209  
(un des trois exemplaires)
C. Piravano, Marino Marini - Sculptore, 
Editions Electa, Milan, 1972, n°212  
(un des trois exemplaires)
M. Meneguzzo, Marino Marini - Il Museo 
alla Villa Reale di Milano, Skira 
editore, Milan, 1997 (cit. Meneguzzo), 
pp.76-77, 79-81, 83, cat. n. 30  
(un des trois exemplaires)
G. Carandente, Marino Marini, Catalogo 
ragionato della scultura, Skira Editore, 
Milan, 1998, reproduit sous le n°285  
p.199 (un des trois exemplaires)

Bronze with shaded brown patina; 
monogram's stamp on the base, foundry's 
stamp on the side of the base ;  
41,34 × 37 × 14,37 in.

estimation sur demande
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Une œuvre majeure de Marino 
Marini intitulée Cavaliere, est ici 
présentée. réalisée en bronze elle 
provient d’une collection particulière 
et a figuré dans de nombreuses expo-
sitions monographiques et de groupe 
notamment à Venise au Palazzo 
Grassi, (Marino Marini - Sculture 
pitture disegni dal 1914 al 1977), en 
1983. Le modèle en est bien connu 
et témoigne remarquablement du 
grand art de Marino Marini dans 
l’immédiat après-guerre.

Outre le plâtre original, plâtre 
aujourd’hui propriété de la caisse 
d’Epargne de Vérone, il existe de 
Cavaliere un exemplaire en bronze 
polychrome (pièce unique) dans une 
collection particulière italienne, un 
exemplaire évidé au verso en bronze 
(pièce unique) dans la collection du 
Konstmuseum de Göteborg et trois 
exemplaires en bronze dont le nôtre 
ici présenté à la vente.

  
La sculpture, réalisée en 1945 haute 

de 105 cm, évoque les souvenirs de 
la statuaire étrusque et la maitrise 
plastique romaine. Elle s’inscrit dans 
une lignée prestigieuse de représen-
tations du cavalier depuis le Cavalier 

Cavaliere, one of Marino Marini’s 
key works, is presented here. It 
is made of bronze and comes 
to us from a private collection. 
It has been show in a number 
of monographic and collective 
exhibitions, in particular at the 
Palazzo grassi in Venice (Marino 
Marini - Sculture pitture disegni 
dal 1914 al 1977), in 1983. It 
is a well-know work and an 
outstanding of Marino Marini 
excellent post-war work.

Besides the original plaster, 
which now belongs to the Caisse 
d’epargne in Verona, there is a 
bronze polychrome of Cavaliere (a 
unique piece) belonging to a private 
collection Italy, a specimen with 
a hollow back in bronze (a unique 
piece) belonging to the collection of 
the gothenburg Museum of Art and 
three examples in bronze, including 
the one presented here for sale.

  
The sculpture, which was made 

in 1945 and measures 105 cm in 
height, calls to mind etruscan 
statuary and the roman mastery of 
plastic arts. It is one of a prestigious 
line of representations of horse 

Rampin de l’art grec archaïque, au 
Marc Aurèle du campidoglio , au 
Gattamelata de donatello, au Louis 
XIV du Bernin. Marini reprend ainsi 
les thématiques en tentant d’y ajouter 
une certaine forme de dynamisme 
exprimant la profondeur de l’humain. 
ainsi, le personnage représenté ici 
adopte une pose particulièrement 
singulière. Sur sa monture, le cavalier 
est en recul, les yeux aussi hagards 
que sa monture, semblant distin-
guer quelque chose d’inquiétant. 
En parfaite adéquation, les deux 
protagonistes sont particulièrement 
expressifs. L’homme, nu, dans la 
continuation de la grande tradition 
classique, tient les rênes d’une main 
et porte l’autre à sa poitrine, comme 
pour se protéger d’un potentiel 
danger. Il tourne son visage vers 
l’extérieur, portant son regard vers 
le lointain. Le cheval, en équilibre 
sur ses quatre fers pointe ses oreilles 
attentivement, la tête relevée et les 
naseaux dilatés. Pour Marini « est 
profondément artistique l’œuvre, 
qui tout en puisant aux sources de 
la nature, sait s’en abstraire et les 
transcender car l’art est parfaite 
hallucination ». Hallucination qui 
semble se transmettre aux person-

riders that include Cavalier 
Rampin, which comes to us 
from Ancient greek Art, Marc 
Aurèle from the Campidoglio, 
Gattamelata by Donatello, and 
Louis XIV by Bernini. Thus Marini 
borrows these themes whilst 
trying to add a certain form of 
dynamism that expresses the 
complexity of mankind. Hence, the 
character represented her adopts 
a particularly unusual position. 
The rider is sitting towards the 
very back of his mount, his eyes 
as gaunt as those of his horse, 
seemingly seeing something 
worrying. Perfectly matched, the 
man and horse are particularly 
expressive. The man, who is bare, 
as is traditional in the classics 
holds the reins with one hand and 
brings his other hand up to his 
chest as if to protect himself from 
potential danger. He turns his face 
to the exterior, looking off into the 
distance. The horse, poised on its 
four hooves has its ears pricked up 
to attention, its head raised, and 
its nostrils dilated. For Marini “a 
work that draws on the sources of 
nature whilst isolating itself from 
them and transcending them 

Donatello, Monument équestre à Gattamelata, 1446-1453, 
Piazza del Santo à Padoue
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nages, victimes de la transmutation 
de la nature dont ils sont originaires à 
l’art dont ils sont le résultat. 

réalisée en 1945, la sculpture 
s’inscrit dans une période où Marini 
maitrise parfaitement son style et 
ses sujets. après un passage à la Villa 
reale, près de Milan où il enseigne, 
il expose à Nice avec le groupe Nove-
cento, voyage à Paris et reçoit son 
premier prix à la Quadriennale de 
rome. Il quitte la Villa reale en 1940 
pour occuper la chaire de sculpture 
de l'académie de Brera à Milan où il 
demeure jusqu'en 1943 avant de partir 
en Suisse. Il fréquente alors Fritz 
Wotruba, Germaine richier, alberto 
Giacometti, Haller et Otto Bännin-
ger. deux ans après la réalisation 
de la sculpture présentée ici, Marini 
participe à la 24e Biennale de Venise 
où Il rencontre Henry Moore, et le 
marchand américain curt Valentin 
qui organise son exposition à New 
york en 1950 et qui le propulse sur le 
devant de la scène.

Les chevaux, avec ou sans cavalier 
font partie d’une thématique récurrente 

is profoundly artistic because 
art is absolute hallucination”. 
Hallucination that seems to be 
passed onto the characters, victims 
of the transmutation of nature, 
from which they originate, to art, of 
which they are the result. 

The sculpture was made in 1945 
at a time when Marini perfectly 
mastered his style and subjects. 
After a time at Villa reale, near to 
Milan where he taught, he exhibited 
his works in Nice with the group 
Novecento Italiano, travelled to 
Paris, and received his first award 
at the rome quadriennale. He left 
the Villa reale in 1940 to accept 
the poste of Sculpture Professor at 
the Brera Academy in Milan where 
he would remain until 1943 when 
he left for Switzerland. At the time 
he moved in the same circles as 
Fritz Wotruba, germaine richier, 
Alberto giacometti, Haller and 
Otto Bänninger. Two years after 
he made the sculpture presented 
here, Marini participated in the 
24th Venice Biennale where he met 

chez Marino Marini. « Mon art  
s’appuie sur des thématiques du 
passé, comme le rapport entre 
l’homme et le cheval, plutôt que  
sur des sujets modernes tels que le 
rapport homme-machine. », dit-il. 
au premier rang de la sculpture du 
XXe siècle, l’artiste italien s’illustre 
dans la recherche de l’essentiel :  
ses sculptures se targuent d’un 
dépouillement avant-gardiste. Ici, on 
distingue notamment l’allégement 
des formes – dans le visage ou les 
pieds du cavalier par exemple -, 
complété par l’espace négatif redessiné 
qui intervient directement dans sa 
composition. Elle exprime avec 
une parfaite maitrise des volumes 
la tension et la tragédie humaine 
de l’après-guerre où le statut de 
l’homme passe de celui de héros à 
celui d‘anti-héros.  

Henry Moore and American art 
dealer Curt Valentin who organised 
his 1950 exhibition in New York 
and brought him into the spotlight.

Horses, with or without riders are 
part of a recurring theme in Marino 
Marini’s works. “My art is based 
on themes from the past, such as 
the relationship between man and 
horse, rather than modern subjects 
such as the relationship between 
man and machine”, he said. The 
Italian artist, who was one of the 
20th century’s leading sculptors, 
became famous for his search for 
the essential: his sculptures boasted 
avant-gardist minimalism. Here, 
we distinguish, in particular, the 
simplification of the shapes – in the 
rider’s face or feet, for example -, 
supplemented by the redesigned 
negative space that participates 
directly in its composition. With 
skilfully mastered volumes, it 
expresses the pressure and human 
tragedy of the post-war period in 
which man’s status went from hero 
to anti-hero.  

Cheval debout, dynastie des han,  
Sichuan, Musée Guimet, Paris
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Cheval en bronze, Grèce, VIIIe siècle 
avant J.C., Metropolitan Museum, new york 
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821

Baltasar LOBO 
1910-1993

a la source – 1989-1992
Bronze à patine noire
Signé et numéroté au dos en bas à gauche 
« Lobo, 7/8 », cachet et marque  
du fondeur au dos en bas à droite  
« Resurgam, Susse Frères Paris »
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
58 × 127 × 47 cm 

Provenance :
Atelier de l'artiste, Paris
Galerie Daniel Malingue, Paris

expositions : 
Caracas, Museo de Arte Contemporaneo, 
Lobo, 1989-1990, sous le n°76  
(un autre exemplaire numéroté 2/8)
Caracas, Galeria Freites,  
Baltasar Lobo, mai-juin 1999
Barcelone, Galeria Artur Ramon Art, Lobo 
Escultor, mars-avril 2002, reproduit  
en couleur sur la couverture sous le n°1 
(un autre exemplaire numéroté E.A. 3/4)
Madrid, Galeria Leandro Navarro, 
Baltasar Lobo, mai-juin 2002,  
reproduit en couleur sous le n°59, p.58 
(n° d'épreuve non précisé)

Bibliographie : 
K. de Barañano, Lobo. Catalogo  
Razonado de Esculturas, Madrid, 2021,  
reproduit sous le n°8904, p.440-441 
(n° d'épreuve non précisé)

Nous remercions la Galerie Freites 
pour les informations qu’elle nous a 
aimablement communiquées.

Bronze with black patina; signed and 
numbered on the reverse lower left, 
foundry’s stamp and mark on the reverse 
lower right; 22,83 × 50 × 18,5 in.

100 000 - 150 000 €
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821

Baltasar LOBO 
1910-1993

a la source – 1989

100 000 - 150 000 €

« Mon travail actuel est comme 
toujours figuratif, c’est-à-dire abstrait. 
Il part obligatoirement de la figuration 
et il se transforme en une abstraction 
qui se simplifie et se synthétise », 
affirme Baltasar Lobo. Le sculpteur 
espagnol, qui fuit le franquisme et 
quitte l’Espagne à l’âge de vingt-huit 
ans pour rejoindre Paris où Picasso lui 
vient en aide, ne cesse de simplifier 
ses formes et son propos. Par ailleurs, 
la thématique de la femme se déploie 
avec une envergure croissante et 
mêle les caractéristiques du nu et une 
certaine forme d’archaïsme. 

L’œuvre proposée ici, intitulée A la 
source, date de la dernière décennie  
de sa carrière (1989) et illustre 
parfaitement l’aboutissement de cette 
recherche. Une femme nue en bronze 
patinée de noir est allongée sur le 
côté, accoudée, le visage tourné vers la 
poitrine. Ses deux jambes repliées sur 
elle-même, elle cache sa nudité d’un 
de ses bras. Ses formes généreuses et 
sa position suggèrent une sensualité 
élégante et discrète. Le titre évoque 
la thématique de la maternité que le 
sculpteur a longuement développée. 
L’influence de Brancusi qu’il rencontre 
à Paris et qui réside dans le même 
quartier, se lit dans l’abstraction des 
formes mais se perçoit également 
dans la technique de la taille directe  
de l’intérieur vers l’extérieur. 

La sculpture s’appréhende sous  
différents angles et son arrière révèle 
une chevelure s’inscrivant délicatement 
sur l’échine de la jeune femme. Son 
dos dégagé se courbe pour faciliter 

“As always, my current work is 
figurative, meaning abstract. It 
necessarily starts with figuration 
becomes abstraction that is 
simplified and synthesised”, 
stated Baltasar Lobo. The Spanish 
sculptor fled Franco’s regime at 
the age of twenty-eight. He left 
Spain to go to Paris, where Picasso 
would help him. Lobo continually 
simplified his shapes and message. 
Furthermore, the theme of woman 
would occupy an increasingly 
important place, and he would 
combine the characteristics of 
the nude and a certain form of 
archaism. 

The work presented here, called 
A La Source, was made during the 
final decade of his career (1989), 
and is a perfect illustration of the 
result of his research. A nude 
woman in bronze with a black 
patina reclines on her side, her 
face lowered towards her chest. 
Her legs are folded up towards her. 
She hides her nudity with one of 
her arms, and her generous curves 
and position suggest an elegant, 
discreet sensuality. The title calls to 
mind the theme of maternity that 
the sculptor developed at length. 
The influence of Brancusi, whom 
he met in Paris and who lived in 
the same neighbourhood, can 
be seen in the abstraction of the 
shapes and the direct cutting of the 
stone from the interior towards the 
exterior. 

The sculpture can be viewed 
from different angles, and on the 
back of it, we see hair delicately 

l’assise et dissimuler les fesses du 
personnage. La féminité que décrit 
Baltasar Lobo à travers son œuvre – 
car il en fait véritablement son thème 
principal – s’accorde dans l’abord 
d’une universalité sans traits définis, 
dans un anonymat qui souhaite décrire 
la beauté dans son intemporalité. Lobo 
commence à traiter le sujet avant la 
Seconde Guerre Mondiale, période 
pendant laquelle il est contraint  
d’exécuter des commandes décora-
tives pour survivre à la pénurie qui 
touche les artistes espagnols exilés. La 
fin de la guerre et la dure déception 
devant le constat que l’Espagne reste 
sous le joug de la dictature, l’incitent 
à se consacrer exclusivement à son 
travail et la féminité revient au centre 
de ses recherches. Privilégiant le 
traitement des volumes concaves et 
convexes, il développe son esthétique 
propre, évoluant progressivement 
dans la réalisation de ses femmes. 
dans les années 1950, l’inclinaison 
des corps visible dans le torse de A la 
source commence à se développer ; 
cette étape aboutit dans les années 
1980 à des torsions complètes 
exhortant le spectateur à évoluer dans 
l’espace autour des sculptures. dans 
les années 1960, les corps accèdent 
à des formes plus fines et dessinées 
ainsi qu’à des lignes plus tranchées 
et simplifiées soulignant l’horizonta-
lité de la pose comme c’est le cas ici. 
L’abstraction procède à la synthèse 
finale : A la source en est l’illustration 
accomplie. 

engraved on the young woman’s 
shin. Her bare back is curved 
for ease of sitting and to hide 
the character’s buttocks. The 
femininity Baltasar Lobo described 
in his works – as he made it his 
main theme – is portrayed with a 
certain universality of undefined 
features and anonymity that aims 
to show timeless beauty. Lobo 
started dealing with the subject 
before World War II, the period 
during which he was obliged 
to execute commissions for 
decorative works in order to survive 
the shortages that touched exiled 
Spanish artists. The War’s ending 
and his severe deception on seeing 
that Spain remained in the hands 
of a dictator incited him to devote 
himself entirely to his work. Once 
again, femininity became a focal 
point of his research. Favouring the 
treatment of concave and convex 
volumes, he developed his own 
aesthetic style, and his portrayal 
of women gradually evolved. In 
the 1950s, he started to work on 
the body’s angle as can be seen 
in the torso of A La Source. This 
stage culminated in the 1980s, 
with complete rotations that urged 
the viewer to move through the 
space around the sculptures. In 
the 1960s, the bodies became 
willowy and more defined with 
more decisive, simplified outlines 
highlighting the horizontality 
of the pose, as is the case here. 
Abstraction operates the final 
synthesis: A La Source is an 
accomplished illustration of that. 

Atelier de l'artiste

© 
DR



79Monaco SculpturesRTCURIAL 20 juillet 2022 18h. Monte-Carlo



822

WANg Keping 
Né en 1949

couple – 1999-2012
Laiton martelé à patine noire
Signé des initiales et numéroté en bas 
sur le côté droit « 5/5 » 
Edition de 5 exemplaires + 1 E.A.
215 × 150 × 130 cm 

Provenance : 
Galerie Loft, Paris (éditeur)

expositions : 
Paris, Galerie Zürcher, Wang Keping,
mars-juin 2016
(un exemplaire similaire)

Bertrand Lorquin, alors conservateur 
du Musée Maillol à Paris, a ces mots à 
propos du travail de Wang Keping :  
« choisir des formes préexistantes 
semble un défi pour un sculpteur qui 
veut réinventer la représentation et 
la figure. ce n’est pas seulement une 
démarche poétique, mais bien plus 
un rapport au monde ». En effet, le 
travail de l’artiste chinois est intrin-
sèquement lié à son engagement. 
Membre éminent du groupe Xing 
Xing, les Stars, Wang Keping s’affirme 
parmi les avant-gardes chinoises dès 
1978. Engagé politiquement (il écrit 
notamment une pièce de théâtre 
sur les conditions de détention des 
opposants politiques qui donnera lieu 
à une vive polémique dans la presse à 
Taiwan et en chine), l’artiste connait 
rapidement la notoriété.

Les formes préexistantes 
soulignées par Bertrand Lorquin 
se retrouvent dans ses sculptures 
d’abord à travers des figures évoquant 
le folklore primitiviste de la chine du 
Nord, puis à travers des thématiques 
plus précises comme les femmes 
à chignon, les oiseaux, ou encore 
les couples et les baisers. L’œuvre 
présentée ici réinterprète précisé-
ment l’idée du couple présente dans 
le titre. Les formes épurées abstraites 
s’allongent et laissent deviner 
l’étreinte de deux corps. Généreuses, 
elles s’enlacent ou plutôt se collent, 
se distinguant à peine l’une de l’autre. 
L’évocation des corps, notamment 
celui de la femme s’inscrit dans la 
démarche contestataire de l’artiste 

Bertrand Lorquin, who was 
curator of the Musée Maillol in 
Paris at the time, said of Wang 
Keping’s work: “For a sculptor who 
wishes to reinvent representation 
and figuration, choosing pre-existing 
forms seems to be a challenge. It 
is not just a poetic approach, but 
more a question of the relationship 
to the world”. effectively the 
Chinese artist’s work is intrinsically 
linked to his engagement. An 
eminent member of the group 
Xing Xing, the Stars, Wang Keping 
won his place as a leader among 
the Chinese avant-garde in 1978. 
The artist was politically active (in 
particular, he wrote a theatre play 
on the detention conditions of 
political opponents that would give 
rise to enormous controversy in 
the press in Taiwan and China) and 
rapidly rose to fame.

The pre-existing forms that 
Bertrand Lorquin highlighted are 
visible in his sculptures. First, in the 
figures that evoke Northern Chinese 
primitivist folklore, then in his more 
specific themes such as women 
with chignons, birds, or couples 
and kisses. The work presented 
here revisits the idea of the couple 
present in its title. The refined 
abstract shapes are elongated, 
supposing two bodies embracing. 
They are curvaceous and 
intertwined, or rather fused so that 
we can barely tell one body apart 
from the other. The artist evoked 
bodies, particularly women's bodies, 
as a part of his anti-establishment 
stance, as the Communist regime 
oppressed women.

dans la mesure où elle est réprimée 
par le régime communiste.

L’œuvre est réalisée entre 1999 
et 2012, alors que Wang Keping, 
expulsé depuis 1984, réside en 
France, et se nourrit des œuvres de 
rodin, Maillol et Brancusi. Couple 
est produite en laiton martelé et 
patiné, offrant des reflets magiques 
quand la lumière pénètre au sein de 
la sculpture. Les formes prennent 
vie, accompagnant les élans naturels 
de la matière et des catégories 
intrinsèques de lecture et de contem-
plation. Le désir, la renaissance, la 
sensualité, la vie s’expriment à travers 
les fentes créées dans la sculpture et 
se trouvent exaltés par une éton-
nante simplicité liée à l’économie de 
moyens dont l’artiste fait toujours 
usage. 

L’épure parfaitement palpable 
véhiculée par la sculpture va de pair 
avec la philosophie zen (chan) que 
l’artiste invoque dans son esthétique. 
« Je cherche dans ma sculpture ce 
qu’il peut y avoir d’universel dans 
cette forme chinoise primitive et, 
plus je remonte loin vers l’origine 
de cet art, plus je me rapproche 
de ma conception de l’art contem-
porain », confie Wang Keping. Il 
s’agit véritablement de se détacher, 
« de développer une sensibilité qui 
va au plus simple, au plus direct, à 
l’essentiel » (Bertrand Lorquin). cet 
ineffable se traduit dans Couple qui 
résume poétiquement, tendrement, 
et simplement le rapport de l’homme 
et de la femme. 

Wang Keping, who had been 
deported in 1984, made this work 
between 1999 and 2012, whilst 
living in France and drawing 
inspiration from works by rodin, 
Maillol, and Brancusi. Couple is 
made of hammered patinated 
brass that shimmers wonderfully 
when the light penetrates the heart 
of the sculpture. The shapes come 
to life, accompanying the natural 
zest of the metal and its inherent 
capacities for interpretation and 
contemplation. Desire, rebirth, 
sensuality, and life are expressed 
through the slits created in the 
sculpture and exalted by an 
astonishing simplicity linked to the 
economy of means, which is typical 
of the artist’s work. 

The sculpture’s tangible perfectly 
refined outline is in absolute 
harmony with Zen philosophy 
(Chan), which the artist calls to 
mind with his aesthetics. “With my 
sculpture, I seek what is universal 
in this primitive Chinese shape. 
Then, the further back I go to the 
origins of this art, the closer I come 
to my concept of Contemporary 
Art”, said Wang Keping. It really 
is a question of detachment, “of 
developing a sensibility that targets 
what is most simple, most direct, 
essential” (Bertrand Lorquin). This 
inexpressible essence is perfectly 
portrayed by Couple, which 
poetically, tenderly, and simply 
resumes the relationship between 
man and woman. 

Bibliographie : 
Wang Keping, Maison d'Édition de Beaux 
Arts du Peuple de Shanghai, 2012, 
reproduit en noir et blanc p.46  
(un exemplaire similaire plus petit)

Il s'agit d'un agrandissement à partir 
d'une sculpture originale en bois de 
Wang Keping (de 56 cm de hauteur).

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

Hammered brass with black patina;  
signed with the initials and numbered  
on the right side lower;  
84,65 × 59,06 × 51,18 in.

120 000 - 150 000 €





823

Sacha SOSNO 
1937-2013

Sans titre – 1989
Marbre et bronze à patine brune
Signé et daté en bas à droite
« Sosno, 89 »
32,5 × 30,7 × 22 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Antibes

Marble and bronze with brown patina; 
signed and dated lower right;  
12,8 × 12,09 × 8,66 in.

4 000 - 6 000 €
Sasha Sosno 

© 
DR
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824

Sacha SOSNO 
1937-2013

Vénus dans le vide
Bronze à patine noire 
Signé, numéroté et cachet du fondeur  
au dos en bas à droite « 2/8, Sosno »
63 × 33 × 26 cm 

Provenance :
Collection particulière, France

Bronze with black patina; signed, 
numbered and foundry's stamp on the 
reverse lower right; 24,8 × 13 × 10,24 in.

20 000 - 30 000 €



825

Philippe HIquILY 
1925–2013

La grande échassière – 1997-2010
Bronze à patine verte et marron
Signé sur le socle « Hiquily »,  
numéroté et marque du fondeur au dos  
sur le socle « bocquel fd, 4/8 »
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
133 × 35 × 26 cm 

Provenance : 
Galerie Loft, Paris (éditeur)

Bibliographie : 
M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue 
Raisonné 1948-2011, Volume 1,  
Loft Editions, Paris, 2012, reproduit  
en couleur sous le n°557, p.377  
(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.

Bronze with green and brown patina; 
signed on the base, numbered and 
foundry’s mark on the reverse  
on the base; 52,36 × 13,78 × 10,24 in.

40 000 - 60 000 €

826

Claude gILLI 
1938–2015

Les potins – 2014
Acier et peinture epoxy
Signé, daté et numéroté sur le côté 
droit « Gilli, 2014, 2/8 » 
Edition de 8 exemplaires
207 × 250 × 30 cm 
Dimensions du socle : 20 × 90 × 35 cm

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

Steel and epoxy paint; signed,  
dated and numbered on the right side;  
81,50 × 98,43 × 11,81 in.; dimensions  
of the base 7,87 × 35,43 × 13,77 in.

30 000 - 40 000 €





827

Philippe HIquILY 
1925–2013

Marathonienne – 1981/2014
Acier et peinture epoxy noire
Signé et numéroté sur le pied arrière  
« Hiquily, 1/8 » 
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A. 
Hauteur : 350 cm 

Provenance : 
Collection Waag, France

Bibliographie :
M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue 
Raisonné 1948-2011, Volume 1,  
Loft Editions, Paris, 2012, n°366, 
reproduit en couleur p.269  
(des exemplaires similaires de tailles 
et matériaux différents)

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 on the back foot;  
Height : 137,8 in.

60 000 - 80 000 €

« 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 cités par François Jonquet  
dans Hiquily, editions Cercle d’Art, Paris, 1992, pp.112-114
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828

Mel rAMOS 
1935-2018

chiquita Banana – 2017
Bronze à patine dorée 
Signé au dos « Mel ramos », numéroté  
et marque du fondeur à l’intérieur  
« bocquel fd., 1/6 »
168 × 75 × 95 cm 
Dimensions du socle 101 × 85 × 85 cm

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

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

Bronze with gold patina; signed on  
the reverse, numbered and foundry’s 
mark inside; 66,14 × 29,53 × 37,40 in.; 
dimensions of the base :  
39,76 × 33,46 × 33,46 in.

240 000 - 340 000 €

« Je veille à ce que mes œuvres ne soient pas trop érotiques
et qu’elles aient toujours une trace d’humour. Je m’assure
qu’elles soient “de bon goût”.Que vous le compreniez ou non. »
— Mel Ramos
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829

Philippe HIquILY 
1925–2013

Girouette Printemps – 2013/2022
Acier peint
Signé et numéroté sur le pied avant  
« Hiquily / - EA I/IV »
490 × 275 × 210 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.

La girouette intitulée Printemps est la 
dernière de la série des Girouettes des 
quatre saisons à être réalisée dans ce 
format monumental.

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 
front foot; 192,91 × 108,27 × 82,68 in.

80 000 - 120 000 €

Hiquily a toujours revendiqué 
son admiration pour l’œuvre de 
calder, dont l’œuvre le fascine 
et l’influence considérablement 
notamment à travers ses mobiles. 
Le mouvement des éléments sous 
l'action des phénomènes naturels 
comme le vent ou l'eau est au cœur 
de ses préoccupations artistiques. 
Mais le sculpteur trouve très vite son 
propre style, son propre “langage” 
comme il aimait tant à le dire.

depuis ses débuts et tout au long 
de sa carrière, l’artiste conçoit des 
œuvres en mouvement qui s'animent 

Hiquily always spoke of his 
admiration and fascination for the 
works of Calder, whose mobiles 
greatly influenced him. The 
elements’ movement due to the 
action of natural phenomena such 
as the wind or water was a focal 
point of his artistic concerns. But 
the sculptor rapidly found his style, 
his own “language”, as he liked to 
call it.

From the beginning and 
throughout his career, the artist 
created moving works that would 
come to life or sway when touched 

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, Hi-
quily conçoit ses dernières œuvres: 
un ensemble de quatre girouettes 
et 1 stabile dans le cadre d’un projet 
d'œuvres monumentales.

or moved by water, a steel ball, 
or even a random computer-
generated movement.

He created his first monumental 
project in Marbella, Spain, in 1963, 
on a theme that would be very dear 
to him throughout his career: the 
mobile.

A few weeks before his death 
in early 2013, Hiquily created his 
last works: a set of four mobiles 
and one stabile, made as part of a 
monumental works project.
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 830

Vassilakis TAKIS 
1925-2019

Signal éolien – 1975
Fer peint 
Signé sur le socle « Takis » 
Pièce unique  
375 × 220 cm 

Provenance : 
Collection Christiane Bogaert, Belgique 
Collection Schwarz-Sterngold

exposition :
Venise, Palazzo Fortuny, Axel Vervoordt 
Gallery, Proportio, mai-novembre 2015, 
reproduit p. 410

Bibliographie : 
Takis - The fourth dimension,  
Axel Vervoordt Gallery, Anvers, 2018,  
reproduit en couleur p. 18-21

Un certificat de la Fondation Takis 
(K.E.T.E.) sera remis à l'acquéreur.

Painted iron; signed on the base;  
unique piece 
147 ⅝ × 86 ⅝ in.

130 000 - 180 000 €
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Tel un mobile monumental qui 
jaillit du sol, Signal éolien réalisé en 
1975 par l’artiste grec Vassilakis Ta-
kis se dresse face aux intempéries. 
deux formes carrées métalliques 
peintes en blanc sont garantes de 
l’équilibre de l’ensemble, animé par 
les forces aléatoires du vent dont 
elles suggèrent la complexité par 
le truchement du mouvement de 
la sculpture. Une longue tige noire 
fixée sur socle soutient la partie 
supérieure de l’œuvre garantis-
sant au mouvement une stabilité 
d’emprise au sol.

L’œuvre en fer et métal peint 
illustre la maîtrise parfaite de 
l’échelle. Takis commence en effet 
très tôt à travailler sur la série des 
signaux déclinée ici. Les artisans 
grecs lui transmettent d’emblée 
leur savoir-faire autour de la pierre, 
puis, dès 1954, quand Takis s’ins-
talle à Paris, il intègre l’atelier de 
Brancusi et initie la réflexion sur les 
signaux. Fréquentant le Beat Hotel 
de la rue Gît-le-cœur, il entretient 
des amitiés avec William S. Bur-
roughs et allen Ginsberg puis fera 
la connaissance, plus tard à  
New york, de Greta Garbo et 
Marcel duchamp. Partageant 
sa vie entre Paris et Londres, ce 
foisonnement urbain constitue 
progressivement une source 

d’inspiration majeure pour son 
travail. Les radars, les antennes, 
les constructions visibles dans les 
gares qu’ils empruntent réguliè-
rement, le mènent à la réalisation 
de ses premiers signaux, rigides et 
parés de signaux lumineux sur leur 
sommet. Ils changent graduelle-
ment de forme, illustrant l’intérêt 
du pionnier de l’art cinétique  
pour le mouvement. Les éoliennes 
constituent une évolution de 
cette même série et font partie 
des œuvres emblématiques de 
l’artiste qui s’attache à établir des 
liens entre l’art et les sciences en 
mêlant des éléments naturels et la 
physique au sein de sa sculpture. 

Signal éolien représente ce  
dialogue entre art et sciences en 
s’inscrivant dans la tradition de 
la sculpture tout en déployant la 
« magie scientifique » dont Takis 
se réclame et qui l’affranchit du 
statisme traditionnel de la pra-
tique. La sculpture témoigne des 
recherches de Takis sur l’énergie 
cinétique du vent en mimant le 
dispositif mécanique des éoliennes. 
ainsi, les pales se déplacent en 
fonction de l’énergie et de la direc-
tion du vent qui activent l’œuvre, 
véritable dialogue vivant avec 
l’environnement. 

Like a monumental mobile that 
springs from the ground, Signal 
éolien, made in 1975 by the greek 
artist Vassilakis Takis stands in the 
face of inclement weather. Two 
square metal forms painted white 
guarantee the overall balance, 
enlivened by the random force  
of the wind whose complexity they 
suggest through the sculpture’s 
movement. A long black stem 
attached to a base supports the 
upper section of the work, gua-
ranteeing stability for the move-
ment and a hold in the ground. 

The work in iron and painted 
metal illustrates the perfect 
mastery of scale. From early in 
his career, Takis had started to 
work on a series of signals of 
which this is an example. greek 
artisans passed on their skills in 
working with stone to him in his 
youth and then from 1954, when 
Takis moved to Paris, he joined 
Brancusi’s studio and started his 
study of signals. A regular visitor 
to the Beat Hotel in the rue gît-
le-Cœur, William S. Burroughs 
and Allen ginsberg were friends, 
and he would later meet greta 
garbo and Marcel Duchamp 
in New York. Dividing his time 
between Paris and London, this 
urban energy gradually became 

a major source of inspiration 
for his work. radars, antennas, 
constructions visible in the 
railway stations he frequently 
visited, led him to making his 
first signals, rigid and equipped 
with luminous signals at the top. 
They gradually changed shape, 
illustrating this pioneer of kinetic 
art’s interest in movement. The 
wind turbines are an evolution of 
this same series and are among 
the artist’s emblematic works. He 
focused especially on establishing 
connections between art and 
science, combining natural  
elements and the physical within 
his sculptures. 

Signal éolien represents 
this dialogue between art and 
science by following the tradi-
tion of sculpture while using the 
“scientific magic” which Takis 
claimed, and which emancipated 
him from the traditional stasis 
of practice. The sculpture shows 
Takis’ interest in the kinetic 
energy of the wind and mimics 
the mechanical system of wind 
turbines. In this way the blades’ 
movement is dependent on the 
strength and direction of the 
wind which activates the work, 
forming a living dialogue with the 
environment. 

 830

Vassilakis TAKIS 
1925-2019

Signal éolien – 1975
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m 831

Anachar BASBOuS 
Né en 1969

Météorite – 2020
Acier corten
Pièce unique
185 × 160 × 120 cm 

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

exposition :
Rachana, Liban, Musée de sculptures 
fondé par le sculpteur Michel Basbous 
dans les années cinquante.

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

Corten steel; unique piece;  
72,83 x 63 x 47,24 in.

30 000 - 50 000 €

« c’est une masse de fer dont la structure même suggère  
son parcours vertigineux à travers l’espace. Les éléments circulaires  
qui constituent cette sculpture-météorite tourbillonnent et gravitent  
les uns autour des autres. L’énergie et le dynamisme créés ne sont  
que le reflet de son voyage spatial.
Sa forme générale se rapproche plus d’un caillou, une forme  
ramassée sur elle-même, ciselée, polie par le frottement de l’air.  
c’est une sculpture qui évoque massivité et dynamisme, opacité  
et transparence, pesanteur et apesanteur. c’est une sculpture-météorite 
extraterrestre. c’est un objet mystérieux qui vient atterrir  
sur le parvis de l’IMa. c’est un OVNI qui s’approprie une place  
privilégiée face à cette façade de rêve. » 
— Anachar Basbous
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832

Chaouki CHOuKINI 
Né en 1946

To Beirut – 2020
Bronze à patine brune
Signé du monogramme et daté en bas à 
droite « C, 2021 », signé et numéroté  
au dos en bas à droite « Choukini, 2/7 » 
153 × 65 × 30 cm 

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

Bronze with brown patina; signed with 
the monogram and dated lower right, 
signed and numbered on the reverse  
lower right; 60,24 × 25,59 × 11,81 in.

40 000 - 60 000 €

« au cœur de l’œuvre du sculpteur 
chaouki choukini, To Beirut (2020) 
s’inscrit dans une singularité née d’un 
événement tragique, l’explosion qui 
dévasta Beyrouth le 4 août 2020. 
Si les sculptures de l’artiste frappent 
généralement par leur verticalité, 
celle de To Beirut, toutefois, ne se 
confond pas avec l’élan vers l’infini 
dont Le corbusier ou Louis- 
Ferdinand céline s’étonnaient en 
découvrant les gratte-ciels de New-
york depuis l’océan. Ici, l’organisation 
formelle semble profondément 
ancrer l’opus dans la terre ancestrale, 
tout en donnant à voir, par les jeux 
de matière, les formes, les pleins, les 
évidements, les entailles et les reliefs 
savamment aménagés, l’image du 
chaos. ce n’est pas le moindre des 
paradoxes que de suggérer la solidité 
dans l’effondrement. L’esthétique 
sobre de l’ensemble y conduit pour 
une large part.

La sculpture originale fut exécutée, 
suivant l’habitude de chaouki choukini, 
en taille directe dans le bois. Un bois 
moins poli qu’à l’habitude cependant, 
l’artiste ayant travaillé des effets de 
matière que l’on pourrait assimiler 
à des stigmates, quand il ne montre 
pas des strates de briques mises à nu. 
La version en bronze les conserve, 
mais la patine choisie propose une 

“One of sculptor Chaouki 
Choukini’s most important works, 
To Beirut (2020) is unique because 
it came about following a tragic 
event, the explosion that devastated 
Beirut on 4 August 2020. 
Whereas the artist’s sculptures are 
usually striking because of their 
verticality, the height of To Beirut 
cannot be confused with the thrust 
towards infinity that astonished Le 
Corbusier and Louis-Ferdinand 
Céline when they discovered 
New York’s skyscrapers seen 
from the ocean. Here, the formal 
organisation seems to profoundly 
anchor the opus in the ancestral 
land whilst portraying the very 
image of chaos with its skilfully 
arranged materials, shapes, 
substance, cavities, gashes and 
protuberances. The work’s sober 
aesthetics play a significant role in 
the absolute paradox of suggesting 
solidity in collapse. 

As is generally the case with 
Chaouki Choukini’s works, he 
produced the original sculpture 
with direct cuts into the wood. It is, 
however, a less polished wood than 
usual as the artist created material 
effects that could be assimilated to 
stigmata when he doesn’t simply 
show bared layers of bricks. The 

œuvre plus implacable encore, 
puisque, sous la couche brune, 
émerge, avec une discrétion mesurée, 
une couche rouge qui n’est pas sans 
évoquer le sang versé de milliers de 
Libanais.

Le regardeur s’interroge, car cette 
construction monolithique ne paraît 
pas sans rapport avec le désormais 
emblématique silo à grains du port 
de Beyrouth, qui, bien que situé 
près de l’épicentre de l’explosion, 
dresse encore quelques pans de 
murs comme un défi au temps. On 
sait que le bâtiment crée un vif débat 
jusqu’au sein de l’Etat, entre ceux qui 
voudraient détruire ce témoignage 
embarrassant de leur incurie et ceux 
qui, avec les familles des victimes, 
souhaiteraient le conserver au nom 
de la mémoire collective. Quel  
que soit le devenir de ces ruines,  
le caractère mémoriel de To Beirut, 
lui, demeurera, à la fois comme un 
hommage pétri d’humanité et un 
symbole abstrait de spiritualité. »

Par Thierry Savatier,  
historien de l’art, juin 2022

bronze version maintains them, 
but the chosen patina makes the 
work even more implacable, as 
from beneath the dark brown layer, 
with measured discretion, a layer 
of red emerges that calls to mind 
the spilt blood of thousands of 
Lebanese.

The viewer wonders, as this 
monolithic construction does not 
seem totally disconnected from 
the now emblematic grain silo 
from Beirut port, which, although 
located close to the explosion’s 
epicentre, still has a few walls 
standing as if challenging time 
itself. We know that that building 
has been the cause of heated 
debate, even within the State, 
between those who would like to 
destroy this embarrassing evidence 
of their negligence and those who, 
with the families of the victims, 
wish to conserve it in the name 
of collective memory. Whatever 
happens to these ruins in the 
future, the memorial character of 
To Beirut will remain, both as a 
tribute full of humanity and as an 
abstract symbol of spirituality.”

By Thierry Savatier,  
Art Historian, June 2022
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833

Philippe HIquILY
1925-2013

Girouette – 1969/2004-2009
Fer et socle en pierre
Signé et numéroté en bas  
« Hiquily, EA, 3/4 » 
Edition de 8 exemplaires + 4 E.A.
Edité par J.M. Decrop et J.F. Roudillon
245 × 185 × 48 cm
Dimensions du socle : 38 × 50 cm

expositions : 
Paris, Galerie Loft, Philippe Hiquily,
septembre-novembre 2008
(un exemplaire similaire)
Paris, Galerie Loft dans le cadre
de l'évènement Art Saint-Germain-des-
Près, Philippe Hiquily et Wang Keping:
Sculptures et sensualité, mai 2009  
(un exemplaire similaire) 

Bibliographie : 
F. Jonquet, Philippe Hiquily, le métal 
direct, Editions Cercle d'Art, Paris, 
1992, reproduit en noir et blanc p.86 
(maquette)
M. Vinot, Philippe Hiquily - Catalogue 
Raisonné 1948-2011, Volume 1, Loft 
Editions, Paris, 2012, reproduit  
en couleur sous le n°250, p.213  
(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.

Iron and stone base; signed and numbered 
lower; 96,46 × 72,83 × 18,9 in.;  
dimensions of the base : 15 × 19,68 in.

80 000 - 120 000 €
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834

Daniel HOurDÉ 
Né en 1947

L'arbre en liesse – 2022
Bronze à patine dorée
Signé en bas à droite « Hourdé », 
numéroté et marque du fondeur en bas à 
gauche « bocquel fd., 1/1 » 
Pièce unique
220 × 220 × 130 cm 

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

Bronze with gold patina; signed lower 
right, numbered and foundry’s mark  
lower left; unique piece;  
86,61 × 86,61 × 51,18 in.

25 000 - 35 000 €
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835

Bernar VeNeT 
Né en 1941

Two arcs of 231.5°– 1988
Acier roulé
Titré en haut du premier arc et au dos  
en bas du deuxieme arc « 231.5° ARC » 
160 × 150 × 35 cm 

Provenance : 
Galerie Forsblom, Helsinki,
Collection particulière, France

Cette œuvre est enregistrée dans les 
archives de l'artiste sous le n°bv88s49.

Un certificat pourra être délivré  
par l'artiste.

Rolled steel; titled upper of the first 
arch and on the reverse on the second 
arch lower; 62,99 × 59,06 × 13,78 in.

100 000 - 150 000 €

« La majeure partie de ma sculpture se développe en prenant la “ligne” 
 comme point de départ. Quatre variations: la ligne droite (les diagonales),  
la ligne courbe (les arcs), la ligne brisée (les angles) et la ligne libérée  
de la contrainte mathématique (les Lignes Indéterminées). »
— Conversation avec Laura Tansini 
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836

Bernar VeNeT 
Né en 1941

Two Indeterminate Lines – 1997
Acier roulé, patiné
Tamponné et annoté au dos à droite  
« Venet, 8 97 », contresigné, daté, 
titré et annoté sous la base  
« n°0897, Two Indeterminate lines, 
Bernar Venet, 1997, 24 × 25 × 30 cm »
24 × 30 × 25 cm 
Dimensions de la base : 0,6 × 43,5 × 43,5 cm

Provenance :
Galerie Forsblom, Helsinki
Collection particulière, France

Cette œuvre est enregistrée  
dans les archives de l'artiste  
sous le n° bv97ss25

Un certificat pourra être délivré  
par l’artiste .

Rolled steel with patina; stamped on the 
reverse on the right, signed, dated, 
titled and inscribed on the underside 
of the base; 9,45 × 11,81 × 9,84 in.; 
dimensions of the base : 
0,23 × 17,12 × 17,12 in.

40 000 - 60 000 €

837

Antoine PONCeT 
Né en 1928

carrêve
Bronze à patine brune
Signé et cachet du fondeur  
vers le bas « A. Poncet,  
Fonderia Tesconi, Pietrasanta »
Pièce unique
24,5 × 17,2 × 12,4 cm 
Dimensions du socle en marbre noir :  
3,2 × 8 cm

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

Nous remercions Caroline Thion-Poncet 
et Mathieu Poncet pour les informations 
qu'ils nous ont aimablement communiquées.

Bronze with brown patina;  
signed and foundry's stamp lower;  
9,65 × 6,77 × 4,88 in.;  
dimensions of the marble base :  
1,25 × 3,14 in.

3 000 - 4 000 €



m 838

Yves DANA 
Né en 1959

Mémoires intérieures – 2013
Bronze à patine beige 
Signé sur le côté droit en bas  
« Dana », numéroté au dos « 4/8 »  
et cachet du fondeur 
Edition de 8 exemplaires
84 × 34 × 12 cm 

Provenance : 
Atelier de l'artiste, Lausanne

Bibliographie:
M. Frehner, Dana, Catalogue Raisonné, 
5 Continents Editions, Milan, 2014, 
reproduit en noir et blanc p.110

Un certificat de l'artiste pourra être 
délivér à la demande de l'acquéreur.

Bronze with beige patina; signed  
on the right side lower, numbered  
on the reverse and foundry's stamp;  
33,07 × 13,39 × 4,72 in.

15 000 - 20 000 €
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 839

Anthony CArO 
1924-2013

Table piece cXcI – 1974
Acier vernis 
Pièce unique 
20 × 216 × 76 cm 

Provenance : 
Richard Gray Gallery, Chicago 
Collection particulière, États-Unis 
Vente, New York, Sotheby's,  
29 septembre 2016, lot 104 
Collection Schwarz-Sterngold

Bibliographie : 
D. Blume, Anthony Caro - Catalogue 
Raisonné, Volume I : Table and related 
sculptures 1966-1978, Éditions Galerie 
Wentzel, Cologne, 1981, reproduit  
en noir et blanc sous le n°195, p. 203

Varnished steel; unique piece 
7 ⅞ × 85 × 29 ⅞ in.

30 000 - 40 000 €

Anthony Caro dans son atelier londonien, 1984 D.R.
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« Ma tâche, me semble-t-il, est d’essayer  
de faire avancer la sculpture, de la maintenir  
en mouvement, de la garder en vie.  
Et vous ne pouvez la garder en vie en vous  
contentant de faire ce que vous savez  
faire, mais en tentant de réaliser des choses  
qui sont difficiles. » 
— Anthony Caro, 1999



840

Pol BurY 
1922–2005

102 cylindres dans 12 cubes – 1966
Bois peint, moteur électrique  
et fils de nylon
Signé, daté et titré au dos en haut 
à gauche « Pol Bury, 102 cylindres 
dans 12 cubes, Janvier-Avril 1966 », 
contresigné, daté et titré au dos en 
haut à gauche « Pol Bury, 102 cylindres, 
Janv-Avril 66 » 
172 × 47,50 × 30,50 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
R. E. Pahlke, Pol Bury, Catalogue 
Raisonné, Crédit Communal/Martial/
Ceram, 1994, reproduit en couleur sous 
le n°66-17, p.50

L'intégralité de la fiche  
est disponible sur notre site :  
www.artcurial.com

Painted wood, electric motor and nylon 
threads; signed, dated and titled on the 
reverse upper left, signed again, dated 
and titled on the reverse upper left; 
67,72 × 18,7 × 12 in.

35 000 - 45 000 €
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841

CÉSAr 
1921-1998

Portrait de compression – 1983
Sigle Cartier en métal et mine de plomb
Signé en bas à droite « César » 
178 × 149 × 9 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°4572.

Cartier metal logo and graphite; signed 
lower right; 70,08 × 58,66 × 3,54 in.

50 000 - 70 000 €

Détail de l'œuvre
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 842

Niki de SAINT PHALLe
1930-2002

Two-Headed Serpent – 1981-82
Résine peinte sur socle en fer 
Pièce unique 
68 × 115 × 35 cm 

Provenance : 
Gimpel, New York & Londres 
Collection particulière, Chicago 
Vente, New York, Christie's,  
6 mars 2015, lot 50 
Collection Schwarz-Sterngold

exposition :  
New York, Gimpel & Weitzenhoffer Ltd., 
Niki de Saint-Phalle, My skinnys,  
mai-juin 1982, reproduit en couleur  
sous les n°17 & 19 
Exposition itinérante :  
Londres, Gimpel Fils, juin-juillet 1982

Painted resin on iron base; 
unique piece 
26 ¾ × 45 ¼ × 13 ¾ in.

200 000 - 250 000 €
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« Le serpent est un animal très 
sensuel ; pour moi ces serpents 
font l’amour », affirment Niki de 
Saint Phalle en parlant du parfum 
qu’elle crée pour financer son 
projet de jardin dès 1979. Le flacon 
de la bouteille figure deux serpents 
enlacés, le doré évoquant l’homme, 
le multicolore, la femme. Tout 
comme la femme (avec les Nanas), 
le serpent incarne un motif récur-
rent dans l’esthétique de l’artiste 
franco-américaine. 

La première œuvre présentée 
ici s’intitule Two-headed serpent et 
déploie un serpent à deux têtes. 
L’animal, dont le corps suit un par-
cours sinueux et circulaire, repose 
sur un socle noir qui le maintient 
par un seul point de contact. 
L’intérieur du corps s’organise en 
décuplant les motifs géométriques 
de couleurs vives, fidèle à la palette 
de l’artiste : tout se passe comme si 
les écailles du serpent kaléidoscope 
se muaient en jeu aux messages 
codés.   

Pour Niki de Saint Phalle, le 
serpent symbolise la puissance 
féminine dans de nombreuses 

cultures et religions. Protecteur 
comme dans le caducée, symbole 
de fertilité comme avec la déesse 
cobra égyptienne rénénoutet, ou 
de tentation comme le serpent 
biblique, il évoque les facettes mul-
tiples de la femme et ses attributs. 
Il fait également écho à l'été au 
cours duquel l’artiste est abusée par 
son père et rencontre un serpent 
dans le désert. Niki de Saint Phalle 
déclare à ce propos : « En fabri-
quant moi-même des serpents, j'ai 
pu transformer en joie la peur qu'ils 
m'inspiraient. Par mon art, j'ai 
appris à dompter et à apprivoiser 
ces créatures qui me terrorisaient. »

ainsi, Niki de Saint Phalle 
convoque l’animal dès 1960 
d’abord à travers ses dessins puis 
directement dans ses sculptures. 
aussi, la fontaine Stravinsky 
compte-t-elle un serpent cra-
cheur d’eau parmi la composition 
des seize sculptures mais l’artiste 
réalise nombreuses œuvres autour 
de la figure du reptile tel l’Arbre 
aux serpents ou les multiples bijoux 
qu’elle crée. 

“The snake is a very sensual 
animal; for me these snakes 
are making love”, Niki de Saint 
Phalle said when discussing 
the perfume she had created to 
finance her garden project in 
1979. The bottle has two intertwi-
ned snakes, the gold one evoking 
the male, the multi-coloured one 
the female. Like the woman (with 
the Nanas) the snake embodies 
a recurring motif in this Franco-
American artist’s aesthetic. 

The first work presented here 
is called Two-Headed Serpent and 
shows a snake with two heads. 
The animal, whose body follows 
a sinuous and circular path, sits 
on a black base that holds it by 
a single point of contact. The 
body’s inside is organised by 
repeating geometric patterns 
in bright colours, faithful to the 
artist’s usual palette: it is as if the 
kaleidoscopic scales of the snake 
were changing into a game with 
coded messages. 

For Niki de Saint Phalle, 
the snake symbolises female 
power in many cultures and 

religions.  A protector, like the 
caduceus, a symbol of fertility 
like the egyptian cobra goddess 
renenutet, or of temptation like 
the Biblical snake, it evokes the 
multiple facets of the woman and 
her attributes. It also echoes the 
summer during which the artist 
was abused by her father and 
met a snake in the desert. Niki de 
Saint Phalle said about this that, 
“in making snakes myself, I was 
able to transform the fear they 
inspired in me into joy. Through 
my art, I learned to tame and 
conquer these creatures that 
terrified me.”

In this way, Niki de Saint 
Phalle summoned the animal, 
starting in 1960, first through 
her drawings and then directly 
in her sculptures. The Stravinsky 
Fountain also includes a snake 
spitting water in its composition 
comprising sixteen sculptures, 
but she also made many works 
around the serpent such as the 
Arbre aux Serpents and the large 
number of pieces of jewellery she 
created. 

 842

Niki de SAINT PHALLe
1930-2002

Two-Headed Serpent – 1981-82

niki de Saint Phalle dans son atelier en présence du lot 10 © Gimpel
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 842

Niki de SAINT PHALLe
1930-2002

Two-Headed Serpent – 1981-82





843

ArMAN 
1928-2005

Sans titre – circa années 1980
Inclusion de violon calciné dans résine
Signé en bas à droite « Arman » 
Pièce unique
66 × 29 × 7,20 cm 
Dimensions du socle : 12 × 44 × 20 cm

Provenance : 
Collection particulière, Nice

Un ceritficat de l'artiste  
sera remis à l'acquereur.

Inclusion of burnt violin in resin;  
signed lower right; unique piece;  
26 × 11,42 × 2,83 in.; dimensions of  
the base 4,72 × 17,32 × 2,83 in.

10 000 - 15 000 €



844

CÉSAr 
1921-1998

La Postella – 1964/1997
Bronze à patine noire
Signé sur la terrasse « César », 
numéroté et marque du fondeur  
sur la tranche de la terrasse  
« bocquel fd., 3/8 » 
Edition de 8 exemplaires + E.A. + 2 H.C.
90 × 63 × 38 cm 

Provenance :
Galerie Pascal Lansberg, Paris 
Acquis auprès de cette dernière  
par l'actuel propriétaire

Bibliographie :
D. Durand-Ruel, César, Catalogue 
Raisonné, Volume I, 1947-1964, Editions 
de La Différence, Paris, 1994, reproduit 
en noir et blanc sous le n°536, p.423
(exemplaire en fer)

expositions : 
Rabat, Musée Mohammed VI d'Art Moderne 
et Contemporain, César, une histoire
méditerranéenne, décembre 2015-
mars 2016, reproduit en noir et blanc
p.74 (un exemplaire similaire) 

Cette œuvre est enregistrée dans les 
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°366.

Bronze with black patina; signed, 
numbered and inscribed on the base; 
35,43 × 24,8 × 15 in.

60 000 - 80 000 €







845

gilles BArBIer 
Né en 1965

L'œuvre boîte – 2018
Aluminium thermolaqué (3 éléments) 
Edition de 3 exemplaires + 2 E.A.
Dimensions de chaque élément :  
87 × 190 × 57 cm

exposition :
Paris, Esplanade de La Défense,  
Les Extatiques, juin-octobre 2020  
(sous le commissariat de Fabrice Bousteau)

Coated aluminium (3 elements);  
34,3 × 74,8 × 22,4 in. each element

40 000 - 60 000 €

Gilles Barbier est né et a grandi 
au Vanuatu, anciennes Nouvelles 
Hébrides, archipel de l’hémisphère 
Sud situé à quelques 500 km au 
Nord-Est de la Nouvelle calédonie.  
Il apparaît aujourd’hui que ces 
« quelques grains de sable jetés sur 
l’océan Pacifique (1) » ont été pour 
l’artiste un incubateur dans lequel ont 
germé très tôt un certain nombre de 
ses obsessions futures.

Gilles Barbier est un artiste qui 
glisse, saute instinctivement – et par 
analogie – d’un motif, d’un univers, 
d’un système de pensée à l’autre, 
mais retombe toujours sur ses pieds. 
L’aileron de requin  est un élément 
récurrent de son vocabulaire : c’est 
à la fois ce qui est caché en partie, 
ce qui glisse entre deux eaux, ce qui 
chasse. c’est un élément graphique, 
cartoonesque, immédiatement 
reconnaissable et associé au  
Pacifique, une signature etune 
marque de fabrique.

Or l’humour est également un 
autre trait distinctif du travail de 
Gilles Barbier, un humour grinçant  
et sérieux. Transformer l’objet du 
quotidien qu’est l’ouvre boîte en 
requin prêt à chasser l’amateur d’art 
sur les pelouses des Tuileries, telle  
est l’idée de Gilles Barbier.  
reprenant le changement d’échelle 
opéré par le « dé » présenté  
précédemment, le banc de requins 
se veut à la fois ludique et sérieux, 
séduisant et radical.

cette œuvre est une édition  
de 3 exemplaires + 2 E.a.  
L'édition 1/3 est actuellement en 
dépôt au Musée de Toulouse -  
Les abattoirs.

gilles Barbier was born and grew 
up in Vanuatu, formerly the New 
Hebrides, an archipelago in  
the southern hemisphere,  
some 500 km northeast of  
New Caledonia. It appears today 
that, for the artist, these “few grains 
of sand scattered in the Pacific 
Ocean (1)” were an incubator in 
which a certain number of  
his future obsessions germinated 
very early on.

gilles Barbier is an artist who 
slides and jumps instinctively – 
and by analogy – from one design, 
one world, one way of thinking to 
another, but always lands on his 
feet. The shark fin is a recurring 
element of his vocabulary: it is 
partially hidden, sliding between 
two masses of water, hunting. It is a 
graphic, cartoon-like element that 
is immediately recognisable and 
associated with the Pacific. It is a 
signature and a hallmark.

Yet, humour is another 
distinctive feature of gilles 
Barbier’s work. Dark, serious 
humour. The transformation of an 
ordinary can opener into a shark 
ready to hunt down art lovers on 
the lawns of the Tuileries is typical 
of gilles Barbier’s ideas. employing 
the change of scale used for “Dé”, 
which was previously presented, 
the school of sharks aims to be 
both playful and serious, appealing 
and radical. This work was made in 
three editions plus 2 A.P. edition 
1/3 is currently held at the Les 
Abattoirs Museum in Toulouse.
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846

ArMAN 
1928-2005

Traffic Jam – 2002
Voitures-jouets miniatures encastrées 
dans béton (double face)
Signé et numéroté sur une plaque sur 
l'un des côtés « Arman, EA, 1/4 » 
Edition à 8 exemplaires + 4 E.A.
Fonderie Barelier
182 × 115 × 12,5 cm 
Dimensions du socle : 11 × 150 × 50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Vence

Cette œuvre est enregistrée dans 
les Archives Arman sous le n°APA# 
8205.02.002.7/8

Mini toy cars embedded in concrete 
(double sided); signed and numbered  
on a plate on one side;  
71,65 × 45,28 × 4,92 in.; dimensions  
of the base 4,33 × 59 × 19,68 in. 

70 000 - 90 000 €





847

robert COMBAS 
Né en 1957

airplane man
Résine peinte et système électrique
182 × 138 × 122 cm

Provenance : 
Collection particulière, Finlande

Painted resin and electrical system ; 
71,65 × 54,33 × 48 in.

25 000 - 35 000 €



Vente au profit de la Croix-rouge Monégasque en faveur de l'ukraine

129Monaco SculpturesRTCURIAL 20 juillet 2022 18h. Monte-Carlo

848

eva DMITreNKO et Céline PAgeS
Né en 1996 et 1997

roses des vents – 2022
Ensemble de 5 roses des vents 
Mousse de polyéthylène peinte  
et tige en métal

2 exemplaires taille L (orange et rose 
pale); H: 230 cm D: 100 cm
1 exemplaire taille M (orange);  
H: 180 cm D: 80 cm
2 exemplaires taille XS (rose et orange; 
H: 80 cm D: 40 cm

expositions : 
Monte-Carlo, Ma vie en Rose,  
mars-mai 2022

Un certificat des artistes  
sera remis à l'acquéreur.

Set of 5 wind roses; painted 
polyethylene foam and metal rod

Aucun frais ne sera perçu  
en sus des enchères.

1 200 - 1 500 €
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Joan Mitchell (1925-1992) 
Sans titre, circa 1969 
73 × 60 cm

Vendu 2 530 400 €
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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’adjudication à défaut d’indications préa-
lables contraires.

 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

 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 700 000 euros:  

26 % + TVA au taux en vigueur.
•   De 700 001 à 4 000 000 euros:  

20% + TVA au taux en vigueur.
•   Au-delà de 4 000 001 euros:  

14,5 % + 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, transports et stockage restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. Il pourra 
demander à retirer son lot une fois le règle-
ment effectué en totalité.

 Le Service Transport et Douanes contac-
tera les acquéreurs afin de les informer du 
lieu d’entreposage des lots après la 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.

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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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

 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 700 000 euros:  

26 % + TVA au taux en vigueur.
•   De 700 001 à 4 000 000 euros:  

20% + TVA au taux en vigueur.
•   Au-delà de 4 000 001 euros:  

14,5 % + 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, transports et stockage restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. Il pourra 
demander à retirer son lot une fois le règle-
ment effectué en totalité.

 Le Service Transport et Douanes contac-
tera les acquéreurs afin de les informer du 
lieu d’entreposage des lots après la 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.

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 EU:
•   From 1 to 700,000 euros:  

26 % + current VAT
•   From 700,001 to 4,000,000 euros:  

20 % + current VAT
•   Over 4,000,001 euros:  

14,5 % + 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, transport and storage remain 
exclusively 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 with 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.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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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 EU:
•   From 1 to 700,000 euros:  

26 % + current VAT
•   From 700,001 to 4,000,000 euros:  

20 % + current VAT
•   Over 4,000,001 euros:  

14,5 % + 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, transport and storage remain 
exclusively 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 with 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.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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Lot n°807, niki de Saint Phalle, Nana Star, 2000, (détail), pp.38-39



Lot n°800, César, Compression de voiture, 1979, (détail), pp.14-17



Lot n°846, Arman, Traffic Jam (détail), pp.126-127
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