
Pierre SOULAGES 
Peinture 92 x 73 cm
12 août 1959 - 1959

Huile sur toile
92 x 73 cm

Estimation : 2 300 000 - 3 300 000 €
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Communiqué de presse 

Vente aux enchères 
Le 27 juin 2022 à 18h, à Paris

PARIS – Le 27 juin prochain, le département 
Post-War & Contemporain présentera à la vente 
dix œuvres exceptionnelles issues de la collection 
Schwarz-Sterngold. Brossant une large période 
s’étendant des années 1953 à 2015, ces œuvres 
racontent un véritable parcours de vie. 
De nombreux media sont représentés, de l’huile 
sur toile à la sculpture en bronze, en passant par 
des œuvres conviant une variété de techniques et 
matériaux comme le fer, la résine, le plastique ou 
les pailles. 
Tandis que des œuvres d’Antoni Tàpies et Pierre 
Soulages initient la réflexion dans les années 1950
 avec une abstraction minimaliste jouant avec la 

poésie de la matière, l’art cinétique des années 
1970 prend le relai installant le propos dans la 
conceptualisation du mouvement avec des œuvres 
de Takis, Niki de Saint Phalle et Carlos Cruz-Diez.
Un tableau de Jean Dubuffet propulse cette pensée 
du mouvement sur toile, puis Francesca Pasquali 
et Anish Kapoor prolongent le raisonnement en se 
penchant sur le vide et le plein. Une incursion dans 
le nouveau réalisme avec une œuvre de François 
Dufrêne présente un dessous d’affiche lacérée. 
Enfin, une sculpture d’Anthony Caro entretenant 
un rapport avec le design et la géométrisation des 
formes est également mise en valeur. 



Antoni TÀPIES (1923 - 2012)
Dissection d’un nocturne - 1953
Huile sur toile
60 x 73 cm
Estimation : 70 000 - 90 000 € 

Jean DUBUFFET (1901 - 1985)
Progression - 1984
Acryle sur papier marouflé sur toile
67 x 100 cm
Estimation : 150 000 - 250 000 €

Carlos CRUZ-DIEZ (1923 - 2019)
Physichromie 655 - 1973
Acrylique, lamelles en plastique et cadre en 
aluminium sur panneau de bois
100 x 121,50 cm
Estimation : 180 000 - 280 000 €

Anish KAPOOR (Né en 1954)
Untitled - 2009

Résine et peinture
Pièce unique

159 x 159 x 60 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 €
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François DUFRENE (1930 - 1982)
L’Italie - 1966
Dessous d’affiche et huile sur toile
145 x 113,50 cm
Estimation : 25 000 - 35 000 € 

Vassilakis TAKIS (1925 - 2019)
Signal éolien - 1975
Fer peint
Pièce unique
375 x 220 cm
Estimation : 150 000 - 250 000 €
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com

Niki de SAINT PHALLE (1930 - 2002)
Two-Headed Serpent - 1981-82
Résine peinte sur socle en fer
Pièce unique
68 x 115 x 35 cm
Estimation : 250 000 - 350 000 €
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