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La passion de la lumière est au centre de la préoccupation de tout peintre.
Que ce soit Eugène Delacroix, Henri Matisse, Edy Legrand, Jacques
Majorelle ou Claudio Bravo, leurs voyages et séjours au Maroc ont été
motivés par la recherche d’une lumière subtile, une clarté propre aux pays
du Sud, avec une qualité diversement utilisée mais qui reste souvent
intimidante, voire féconde et scandaleuse. Comme disait Claudio Bravo «
C’est une lumière trop vive ». 

Le Maroc a la chance d’être bordé par deux mers, l’océan Atlantique et la
mer Méditerranée. Deux ouvertures sur un ciel rarement triste. C’est ce qui
donne aux paysages contrastés des couleurs multiples et changeantes. Elles
se retrouvent dans les regards, dans les attitudes des hommes et femmes de
ce pays. 

On ne vient pas au Maroc pour célébrer une peinture abstraite, quoi que…
Mais  si on prend le cas du marrakchi Majorelle, il est évident qu’il a été
subjugué par la magie des couleurs naturelles ainsi que par celles portées
par les femmes de ce pays. Partout c’est la lumière qui s’insinue pour
donner au pays les beautés contenues dans la diversité de ses visages. 
Si on prend le cas de Jilali Gharbaoui, ce n’est que tardivement qu’il a
introduit de la couleur dans ses toiles. Son désespoir était de la lucidité qui
justement provenait de la crudité d’un soleil entêté. Le poète Zaghloul
Morsy appelle cela « le soleil récalcitrant ». D’où la présence de la couleur
noire hachurant l’espace blanc laissant deviner une sorte de répit. En
rupture avec le Maroc orientaliste des peintres occidentaux, les Marocains
présents dans cette exposition posent leur regard ailleurs, sur de nouveaux

Le Maroc, intérieur / extérieur.

Détail du lot n° 89

rivages et de nouvelles interrogations. Ainsi Mounir Fatmi utilise 
les matériaux de la communication universelle. Le Maroc n’échappe pas 
à ce ravage cathodique. Son Année Zéro est un clin d’œil à une
modernité inquiète. 

Cependant c’est Ahmed Cherkaoui qui a donné à la peinture marocaine sa
modernité. Ses signes, ses tâches de couleurs, ses formes rappellent un
Maroc profond avec en même temps une inventivité et une originalité qui
ont bousculé les vagues idées que certains avaient de la création picturale
dans les pays du Sud. Il travaillait sur les signes de la culture populaire et
les rendait plus riches et plus étonnants.

À la même époque, une femme du peuple, analphabète, s’imposait avec ses
formes qui ne laissèrent pas les spécialistes indifférents. Il s’agit de Chaïbia.
Loin d’être naïve, elle a peint son environnement et ses songes tout en étant
fidèle à ses racines. 

Hassan el Glaoui n’a peint que des chevaux, il est surtout connu pour cela.
C’est un peintre subtil et délicat. Il a peint quelques portraits, des
ambiances d’intérieurs de maison à Marrakech. Mais il faut dire que ses
chevaux dans leur mouvement et leur élégance plaisent toujours. 
L’ensemble de ces œuvres donne du Maroc une image de belle sérénité malgré
la complexité et les contrastes du tempérament de ce pays, malgré l’émergence
tardive de créateurs dont certains sont à la pointe de la modernité.  

Tahar Ben Jelloun
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Jérôme & Jean THARAUD

MARRAKECH, OU LES SEIGNEURS
DE L’ATLAS
Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1924. In-4, reliure
mosaïquée de maroquin bleu, fauve clair et noir
à décor géométrique sur prolongeant sur les
plats et le dos lisse, motif central, filet en
damier et fleurs stylisées de maroquin bleu nuit,
vert amande et malachite et de tissu doré,
doublure bord à bord de maroquin fauve clair à
décor similaire, gardes de satin noir, tête dorée,
couverture et dos, chemise demi-maroquin
chocolat à bandes, étui (Gruel)
Édition ornée de 53 compositions aquarellées
d’André Suréda gravées sur bois par François-
Louis Schmied et tirées en couleurs. François-
Louis Schmied qui réalisa cette édition pour le
Cercle lyonnais du livre, composa et grava sur
bois la couverture, les initiales et les culs-de-
lampe tirés en couleurs ou en camaïeu. 
Tirage à 152 exemplaires sur papier du Japon,
celui-ci l’un des 120 réservés aux sociétaires,
spécialement imprimé pour l’industriel lyonnais
Charles Gillet. Il est accompagné d’une suite 
à part des bois en couleurs ou en camaïeu,
et d’une suite de 20 épreuves de bois en noir,
l’ensemble tiré sur japon fin, numéroté et
signé par François-Louis Schmied, ainsi que 
de 4 AQUARELLES ORIGINALES D’ANDRE
SUREDA ayant servi à cette édition (Palmeraie à
Marrakech ; Jardin sous les murs de Marrakech ;
Cour dans la Bahia ; Prostituée).
Belle reliure mosaïquée de Gruel.
Quelques épidermures. Chemise un peu
défraîchie et étui disloqué.

Provenance :
Collection particulière, France

8 000 – 12 000 €

10. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Jérôme & Jean THARAUD

MARRAKECH, OU LES SEIGNEURS
DE L’ATLAS
Paris, Grasset, 1929. In-8, maroquin prune, 
sur le premier plat grande composition
mosaïquée de maroquin de différentes teintes
représentant une rue de médina, dos à nerfs,
filets intérieurs et tête dorés, couverture et dos,
étui
Un des 40 exemplaires sur papier vélin pur
chiffon A (n° 99)
EXEMPLAIRE UNIQUE ORNÉ DE 115
AQUARELLES ORIGINALES peintes dans les
marges ou les espaces laissés libres par la
composition, à pleine page ou à double-page,
recouvrant parfois une partie du texte sans en
gêner la lecture, et sur 15 feuillets de papier fort
ajoutés : paysages naturels et urbains, scènes de
la vie quotidienne, marchés, scènes de rue,
fantasias, fêtes, etc. Plusieurs sont légendées
(Rabat, El Alou, El Adjeb, Ito, Azemmour, 
la Koutoubia, etc.) et une des dernières est
datée 19/8/1936
Une petite pièce manuscrite de quatre vers au
dos du titre signée G. Maury permet d’attribuer
ce bel ensemble d’aquarelles au peintre
orientaliste Georges Sauveur Maury, né en 1872
Quelques légères décharges. Dos très
légèrement passé et étui frotté.

Provenance :
Collection particulière, France

6 000 – 8 000 €

12. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

CAMPEMENT À MOULAY-IDRISS
Crayons de couleurs, plume et encre brune
et noire sur papier
Signé « Edy Legrand » en bas à droite, 
situé « Moulay-Idriss » en bas au centre
Annotations par l’artiste
31,80 � 41,60 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Bibliographie :
Ce dessin est rapprocher de « Souk Sidi Ahmed
Bernoussi » reproduit dans : C. Ritzenthaler, 
Edy Legrand Visions du Maroc, Paris, 2005, p.222

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL, BROWN AND BLACK INK ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT AND LOCATED

LOWER CENTRE; ARTIST’S ANNOTATIONS

12,40 � 16,22 in.

1 200 – 1 500 €

4

Edy LEGRAND

1892 – 1970

MEKNÈS
Crayons de couleurs, plume et encre brune 
et noire sur papier contrecollé sur carton
Signé « Edy Legrand », situé « Meknès » et daté
« Mars.34 » en bas à gauche
Annotations de composition de la main de l’artiste
25,80 � 35,50 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL, BROWN AND BLACK INK ON PAPER

LAID ON CARDBOARD; SIGNED, LOCATED AND

DATED LOWER LEFT; ARTIST’S ANNOTATIONS

10,06 � 13,85 in.

1 000 – 1 500 €

14. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Edy Legrand, de son vrai nom Edouard Warschavsky, est né à Bordeaux en 1892.
Il fréquente l’Académie d’Art de Munich avant de recevoir l’enseignement de
Gabriel Ferrier à l’École des Beaux-Arts de Paris. Mais les études académiques
l’ennuient, très vite il préfère se consacrer à ses recherches personnelles.

Dessin, peinture, lithographie ou encore fresque à la tempera font partie 
de ses expérimentations. Il cherche à atteindre une parfaite maîtrise
technique, indispensable selon lui pour exprimer sa vision du monde. 
Edy Legrand est un merveilleux graphiste et dessinateur. Au début 
de sa brillante carrière, il réalise des affiches publicitaires et illustre 
des livres. Il a d’ailleurs longtemps hésité entre écriture et peinture avant
de conclure que ces deux modes d’expression sont indissociables. 
Ses nombreux dessins et croquis abondamment annotés en témoignent. 

L’énergie créatrice de Legrand, qui puise sa source dans chaque détail,
semble inépuisable. C’est un autodidacte, un virtuose. Même s’il se tient
éloigné des courants artistiques alors en vogue (cubisme, surréalisme,

dadaïsme) il éprouve une certaine sensibilité pour l’Art russe et surtout, 
il admire les maîtres de la Renaissance italienne, en particulier Piero della
Francesca. Il s’épanouit pleinement dans une écriture picturale classique 
et intellectuelle, centrée sur une recherche de précision chromatique. 
Plus tard, il est influencé par l’art du Greco, de Tintoret et 
d’Eugène Delacroix.

C’est d’abord aux États-Unis, où il expose aux côtés de Fernand Léger et 
de Pablo Picasso, qu’Edy Legrand rencontre la gloire. Lui, de nature discrète
et solitaire y mène une vie mondaine, adulé par la jet set.

C’est pourtant l’authenticité de ses voyages en Algérie puis au Maroc qui
marque son œuvre. Il y découvre des horizons nouveaux, ses œuvres se
chargent de lyrisme. À l’exception de brefs voyages en Europe, Legrand
passe désormais son temps au Maroc, entre ses maisons de Goulimine et 
de Rabat. Il se dévoue à une étude passionnée des êtres et des choses,
illustrant l’exotisme aux couleurs chatoyantes du Maroc.

4
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5

Edy LEGRAND

1892 – 1970

ÂNE ARNACHÉ
Crayons de couleurs, plume et encre grise 
et noire sur papier
Signé « Edy Legrand » en bas à gauche
Annotations de composition de la main
de l’artiste
26 � 25 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL, GREY AND BLACK INK ON PAPER;

SIGNED LOWER LEFT; ARTIST’S ANNOTATIONS

10,14 � 9,75 in.

400 – 600 €

6

Edy LEGRAND

1892 – 1970

ÂNE
Crayons de couleurs, plume et encre grise 
sur papier
22,80 � 28,30 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; GREY INK ON PAPER; 8,89 � 11,04 in.

400 – 600 €

7

Joseph COMMUNAL

1876 – 1962

LE JARDIN DES OUDAÏAS À RABAT
Huile sur carton fort
Signée « J Communal » en bas à gauche
49,50 � 60,80 cm

Provenance :
Acquis au Maroc et conservé dans la famille 
par descendance jusqu’à ce jour
Collection particulière, France

OIL ON HARDCARBOARD; SIGNED LOWER

LEFT; 19,31 � 23,71 in.

6 000 – 8 000 €

8

Henri PONTOY

1888 – 1968

LA TOUR HASSAN, RABAT
Huile sur toile
Signée « Pontoy » en bas à droite
46 � 55 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER RIGHT

17,94 � 21,45 in.

4 000 – 6 000 €

16. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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9

Henri PONTOY

1888 – 1968

AGDZ, PORTE DU SUD
Huile sur toile
Signée « Pontoy » en bas à droite et titrée 
« Agdz, porte du sud » au dos
45 � 60 cm

Provenance :
Acquis dans les années 1950 au Maroc et
conservé dans la famille par descendance
jusqu’à ce jour
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER RIGHT

AND TITLED ON VERSO; 17,55 � 23,40 in.

2 000 – 3 000 €

10

Henri PONTOY

1888 – 1968

KASBAH DANS LE MOYEN ATLAS
Huile sur toile
Signée « Pontoy » en bas à droite
45,50 � 55,50 cm

Provenance :
Acquis au Maroc et conservé dans la famille 
par descendance jusqu’à ce jour
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER RIGHT

7,75 � 21,65 in.

8 000 – 12 000 €

11

Henri PONTOY

1888 – 1968

RUELLE À TANGER
Huile sur carton
Signé « Pontoy » en bas à droite
60 � 46 cm

Provenance :
Collection particulière, Allemagne

OIL ON CARDBOARD; SIGNED LOWER RIGHT

23,40 � 17,94 in.

2 800 – 3 200 €

18. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

FOLLA
Crayons de couleurs, plume et encre noire
sur papier
Signé « Edy Legrand » en bas à droite
Annotations de composition de la main
de l’artiste
34 � 26,20 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL, BROWN INK ON PAPER; SIGNED

LOWER RIGHT; ARTIST’S ANNOTATIONS

13,26 � 10,22 in.

1 500 – 2 000 €

13

Edy LEGRAND

1892 – 1970

LA DISCUSSION (RECTO) ; 
ÉTUDE D’HOMMES DE DOS (VERSO)
Crayons de couleurs, plume et encre grise sur
papier (recto); plume et encre noire (verso)
Signé « Edy Legrand » en bas à droite (recto)
Annotations par l’artiste (verso)
26,40 � 37 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; GREY AND BLACK INK ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT; ARTIST’S

ANNOTATIONS; 10,30 � 14,43 in.

1 200 – 1 600 €

14

Edy LEGRAND

1892 – 1970

AVANT L’AOUACHE, TELOUËT
Crayons de couleurs, plume et encre noire 
et grise, lavis gris sur papier
Signé « Edy Legrand », daté « Juillet 47 » 
et localisé « Telouët » en bas à droite
Annotations par l’artiste
26 � 34,50 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; GREY AND BLACK INK; GREY WASH ON

PAPER; SIGNED, DATED AND LOCATED LOWER

RIGHT; ARTIST’S ANNOTATIONS; 10,14� 13,46 in.

1 500 – 2 000 €

20. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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15

Edy LEGRAND

1892 – 1970

ÉTUDE D’HOMME DE DOS (1) ;
DEUX MUSICIENS ASSIS (2)
Plume et encre noire et brune sur papier
Monogrammé « EL », situé « Zagore » et 
daté « 21 III 49 » en bas à droite (1) ; 
Signé « Edy Legrand » en bas à gauche (2)
Annotations par l’artiste (1)
25,50 � 13,50 cm (1) ; 20,50 � 29,40 cm (2)

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

BROWN AND BLACK INK ON PAPER; SIGNED

WITH INITIALS, LOCATED, AND DATED LOWER

RIGHT(1), SIGNED LOWER LEFT (2); ARTIST’S

ANNOTATIONS (1)

9,84 � 5,11 in. (1); 7,87 � 11,41 in. (2)

600 – 800 €

16

Ricardo BRUGADA Y PANIZO

1867 – 1919

L’HEURE DU THÉ
Huile sur toile
Signée « Ricardo Brugada » et datée « 1897 »
en bas à gauche
56 � 80 cm

Provenance :
Collection particulière, Angleterre

OIL ON CANVAS; SIGNED AND DATED LOWER

LEFT; 21,84 � 31,20 in.

15 000 – 20 000 €

17

Jean-Joseph BENJAMIN-CONSTANT

1845 – 1902

LA DISCUSSION
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée « Benj.Constant », datée « 1887 »
et dédicacée « a Monsieur Stanley Middleton »
en bas à droite
30,50 � 50 cm

Provenance :
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS LAID ON PANEL; SIGNED,

DATED AND DEDICATED LOWER RIGHT

11,90 � 19,50 in.

5 000 – 7 000 €

22. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

MUSICIENS AUX TAMBOURS
Plume et encre brune sur papier
Signé « Edy Legrand », titré « Musiciens des
tambours », dédicacé « Amitiés » et daté
« 27juillet » en bas à gauche
15 � 31,30 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

BROWN INK ON PAPER; SIGNED, TITLED,

DEDICATED AND DATED LOWER LEFT

5,85 � 12,21 in.

600 – 800 €

19

Edy LEGRAND

1892 – 1970

JOUR DE FÊTE
Crayons de couleurs, plume et encre grise
et noire sur papier
Signé « Edy Legrand » en bas au centre
Annotations par l’artiste
20,20 � 27 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Bibliographie :
Ce dessin est à rapprocher des Ahouaches
réalisées par Edy Legrand, et notamment
Femmes assises pour une Ahouache,
et Ahouache : C. Ritzenthaler, Edy Legrand
Visions du Maroc, Paris, 2005, p.151 et p.202

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; GREY AND BLACK INK ON PAPER;

SIGNED LOWER CENTRE; ARTIST’S

ANNOTATIONS; 7,88 � 10,53 in.

1 200 – 1 500 €

20

Edy LEGRAND

1892 – 1970

DISCUSSION DEVANT LES REMPARTS
Crayons de couleurs, plume et encre brune 
et noire, lavis brun sur papier
Signé « Edy Legrand », situé « Goulimine » 
et daté « 54 » en bas à droite
Annotations par l’artiste
31 � 43,90 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; BROWN AND BLACK INK ; BROWN

WASH ON PAPER; SIGNED, LOCATED AND

DATED LOWER RIGHT; ARTIST’S

ANNOTATIONS; 12,09 � 17,12 in.

1 500 – 2 000 €
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Henri ROUSSEAU

1875 – 1933

LE SULTAN ET SON ESCORTE
Huile sur toile
Signé « Henri Rousseau » et daté « 24 » en bas 
à gauche
50 � 65 cm

Provenance :
Acquis par les parents de l’actuel propriétaire 
et conservé par la famille par descendance
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED AND DATED LOWER

LEFT; 19,50 � 25,35 in.

30 000 – 40 000 €

26. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Né au Caire en 1875, Henri-Émilien Rousseau arrive à Paris en 1894 et
intègre l’atelier de Jean-Léon Gérôme afin de préparer le concours d’entrée
à l’École des Beaux-Arts. Son talent est rapidement couronné de nombreux
prix et récompenses. En 1911, une exposition à la galerie Georges Petit 
le consacre en tant que peintre orientaliste.

La carrière de Rousseau est rythmée par ses voyages. Il rapporte de chaque
séjour un nombre considérable d’esquisses et d’aquarelles.

Il voyage à travers la France, l’Espagne, l’Italie, la Tunisie, l’Algérie mais de
tous les pays qu’il visite, il garde une préférence pour le Maroc où il se rend
cinq fois entre 1920 et 1932. Ses voyages et l’amour qu’il porte aux pays du
Maghreb font d’Henri-Émilien Rousseau un véritable peintre orientaliste
dans la grande tradition artistique du début du XXe siècle. Brillant
aquarelliste, il rend avec talent la vivacité des campagnes marocaines et 

la majesté de leurs habitants. Il est fasciné par les chevaux et les cavaliers
des hauts plateaux qu’il peint en pleine action lors de chasses au faucon ou
d’expéditions guérrières. Les couleurs exacerbées par l’intensité lumineuse
exaltent la beauté de ces scènes : les muscles des chevaux sont tendus, 
leur robe brillante fait écho aux étoffes chatoyantes portées par les caïds qui
les chevauchent. 

Cette version du Sultan et son escorte est réalisée par Henri Rousseau en
1924. Outre les magnifiques détails apportés aux vêtements des cavaliers,
les chevaux se distinguent par leurs somptueux arnachements et leur pose
fiévreuse d’une rare élégance. Ce n’est certainement pas un hasard quand
on sait l’admiration que Rousseau portait à ce noble animal : « Mon but,
cette fois, est le cheval arabe. Nos montures d’Europe ne peuvent donner
l’idée de cette souplesse qui chatoie dans la lumière, de cette élégance
féminine et ferme rappelant celle du félin ». (lettre à sa femme, 1902)

Henri Rousseau, Chasseurs au faucon, Collection GABR
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

CAMPEMENT
Plume et encre grise, lavis gris sur papier
Signé « Edy Legrand » en bas à droite
26,50 � 35 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Ce dessin est typique de ceux qu’Edy Legrand
réalisait pour illustrer les guides de voyages.

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

GREY INK AND GREY WASH ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT; 10,34 � 13,65 in.

800 – 1 000 €

23

Edy LEGRAND

1892 – 1970

ÂNES AU REPOS
Crayons de couleurs, plume et encre brune 
et grise sur papier
Signé « Edy Legrand » en bas au centre
26,20 � 34,50 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; BROWN AND GREY INK ON PAPER;

SIGNED LOWER CENTRE; 10,22 � 13,46 in.

400 – 600 €

24

Henri ROUSSEAU

1875 – 1933

LE JOUEUR DE FLÛTE
Pierre noire, aquarelle et gouache sur papier
Signé « Henri Rousseau » et daté « 27 » en bas
à gauche
48 � 59 cm

BLACK CHALK; WATERCOLOR AND GOUACHE

ON PAPER; SIGNED AND DATED LOWER LEFT

18,72 � 23,01 in.

18 000 – 22 000 €
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

ÂNES ET DINDONS
Crayons de couleurs, plume et encre noire 
et brune sur papier contrecollé sur papier
Signé « Edy Legrand » et localisé « Fondour R
à Fès Djedid » en bas droite 
Annotations par l’artiste
25,70 � 35,50 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; BLACK AND BROWN INK ON PAPER

LAID ON PAPER; SIGNED AND LOCATED

LOWER RIGHT; ARTIST’S ANNOTATIONS

10,02 � 13,85 in.

800 – 1 000 €

26

Henri ROUSSEAU

1875 – 1933

CAÏD DEVANT LES REMPARTS
Huile sur toile
Signée « Henri Rousseau » en bas à droite
65,20 � 54 cm

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER RIGHT

25,43 � 21,06 in.

30 000 – 40 000 €

30. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

LE CONSEIL
Crayons de couleurs, plume et encre brune 
et noire sur papier
Signé « Edy Legrand » en bas à droite
Annotations par l’artiste
44 � 31,40 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; BROWN AND BLACK INK ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT; ARTIST’S

ANNOTATIONS; 17,16 � 12,25 in.

1 500 – 2 000 €

28

Edy LEGRAND

1892 – 1970

MUSICIENNES
Crayons de couleurs, plume et encre grise sur
deux feuilles de papier
Titré et daté « juillet 47 » en bas à droite
Annotations par l’artiste
27,40 � 49,40 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Bibliographie :
Ce dessin est l’étude préparatoire de 
Musiciennes : Edy Legrand, C. Ritzenthaler,
Visions du Maroc, Paris, 2005, p.279

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; GREY INK ON TWO SHEETS OF PAPER;

TITLED AND DATED LOWER RIGHT; ARTIST’S

ANNOTATIONS; 10,69 � 19,27 in.

1 500 – 2 000 €
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

VENDEURS AMBULANTS
Crayons de couleurs ; plume et encre noire 
et brune sur papier
Signé « Edy Legrand » et daté « G 53 » en bas 
à droite
Annotations par l’artiste
30,90 � 43,80 cm

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

PENCIL; BROWN AND BLACK INK ON PAPER;

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT; ARTIST’S

ANNOTATIONS; 12,05 � 17,08 in.

1 200 – 1 800 €

32. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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José SILBERT

1862 – 1939

LA PARTIE DE JACQUET
Huile sur toile
Signée « José Silbert » et datée « 94 » en haut
à gauche
75 � 100 cm

Provenance :
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED AND DATED LOWER

LEFT; 29,25 � 39 in.

40 000 – 60 000 €

34. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

José Silbert est un peintre d’histoire, de scènes religieuses ou de la vie
quotidienne mais aussi un grand paysagiste et portraitiste. Il maîtrise à la
perfection la peinture à l’huile comme le pastel. Cette aisance se retrouve
dans la grande finesse de son trait, la douceur de sa touche.

Avant de voyager à travers l’Espagne et la Maghreb, Silbert se forme à
l’École des Beaux-Arts de Paris où il est l’élève de Jules Lefebvre et 
Luc-Olivier Merson. Ses œuvres rencontrent un vif succès au Salon 
des Artistes Français et au Salon des Orientalistes Français. La Légende 
de saint Martin de Dalmatie, Montreur de cacatoès et Alima marchande
d’amour, entre autres, reçoivent les faveurs de la critique.

José Silbert, Conversation de Musiciens, Collection Fondation Regards de Provence
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

JEUNES FEMMES ALLONGÉES
Crayons de couleurs, plume et encre brune,
rehauts de pastels sur papier
32 � 44 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Ce dessin se rapproche de l’époque des « Nus
jaunes ».

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL; BROWN INK HEIGHTENED WITH

PASTEL ON PAPER; 12,48 � 17,16 in.

1 200 – 1 500 €

32

Edy LEGRAND

1892 – 1970

JEUNES FEMMES
Plume et encre noire, pastel sur papier
Signé « Edy Legrand », décicacé « A Fanny ; 
à Bernard » et daté « 12 oct 55 » en bas à droite
31,20 � 44 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Le dessin est de 1952 mais à été dédicacé 
en 1955.

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

BLACK INK AND PASTEL ON PAPER; SIGNED,

DEDICATED AND DATED LOWER RIGHT

12,17 � 17,16 in.

1400 – 1 800 €

33

Edy LEGRAND

1892 – 1970

RALLIA
Crayons de couleurs, plume et encre noire 
sur papier
Signé « Edy Legrand » et daté « 1952 » en bas
à gauche
Annotations par l’artiste
34,50 � 26 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL, BLACK INK ON PAPER; SIGNED AND

DATED LOWER LEFT; ARTIST’S ANNOTATIONS

13,46 � 10,14 in.

1 500 – 2 000 €

36. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Jean-François PORTAELS

1818 – 1895

AOUÏCHA
Huile sur toile
Signée, dédicacée à son ami Daluin, située 
« Tanger » et datée « 1874 » en bas à droite
103 � 78 cm

Provenance :
Collection particulière, Belgique
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED, DEDICATED,

LOCATED AND DATED LOWER RIGHT

40,17 � 30,42 in.

70 000 – 90 000 €

38. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Jean-François Portaels est né le 3 avril 1818 et mort le 8 février 1895 
en Belgique.

Connu pour ses scènes historiques et religieuses mais surtout orientalistes,
il fait ses études artistiques à l’Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles où il est l’élève de François-Joseph Navez. Il se perfectionne
ensuite auprès de Paul Delaroche qui lui ouvre les portes de l’Orient,
influençant ainsi toute sa carrière. Portaels obtient le Grand Prix de Rome
en 1842 puis part visiter l’Italie, l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, 
le Liban et la Judée. À son retour en Belgique, il expose les œuvres 
qu’il a réalisées dans ces différents pays. Cette exposition orientaliste cause,
par la nouveauté de son thème, un grand retentissement. Il retourne
peindre au Maroc de 1870 à 1874.

Son travail, presque toujours à l’huile, est d’une extrême finesse. Il maîtrise
la lumière et joue du clair-obscur à la perfection. Ses portraits de femmes
sont empreints de douceur et de mystère.

Portaels est considéré comme le fondateur de l’école orientaliste belge. 
En devenant directeur de l’Académie Royale de Bruxelles en 1868, 
Jean-François Portaels s’impose définitivement comme une figure artistique
marquante, fortement influente pour les générations suivantes.

Jean Portaels, Portrait d’une jeune Nord-Africaine, 
Musée Communal des Beaux-Arts, Charleroi
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Edy LEGRAND

1892 – 1970

TERRASSES À GOULIMINE
Crayons de couleurs, plume et encre grise, 
lavis gris sur deux feuilles de papier
Situé « Terrasse vers le N.O., Goulimine » 
et daté « 12 2/55 » en bas à droite
Annotations par l’artiste
35 � 53 cm

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur X et conservé
dans la famille par descendance jusqu’à ce jour

Nous remercions Madame Myriam Edy Legrand,
Madame Cécile Ritzenthaler et Monsieur 
Jean-Pierre Chalon qui ont oralement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

PENCIL, GREY INK, GREY WASH ON TWO

SHEETS OF PAPER; LOCATED AND DATED

LOWER RIGHT; ARTIST’S ANNOTATIONS

13,65 � 20,67 in.

1 000 – 1 500 €

36

Paul LEROY

1860 – 1942

SUR LES TOITS
Huile sur toile
Signée « Paul Leroy » et datée « 19.8 » en bas
à droite
40 � 46,70 cm

OIL ON CANVAS; SIGNED AND DATED LOWER

RIGHT; 15,60 � 18,21 in.

10 000 – 15 000 €

40. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Maurice ROMBERG

DE VAUCORBEIL

1862 – 1943

FANTASIA
Huile sur panneau
Signé « Maurice Romberg » en bas à gauche
48,50 � 99 cm

Provenance :
Collection particulière, France

OIL ON PANEL; SIGNED LOWER LEFT

18,92 � 38,61 in.

5 000 – 7 000 €

38

Adam STYKA

1890 – 1959

LES AMOUREUX
Huile sur toile
Signée « Adam Styka » en bas à droite
82 � 65 cm

Provenance :
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER RIGHT

31,98 � 25,35 in.

30 000 – 40 000 €

42. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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39

Isidore VAN MENS

1890-1985

VUE DE FÈS
Huile sur toile
Signée « IS VAN MENS », située « FÈS » et datée
« 1926 » en bas à droite
50,50 � 40 cm 

Provenance :
Collection particulière, Belgique

OIL ON CANVAS; SIGNED, LOCATED AND

DATED LOWER RIGHT; 19,70 � 15,60 in.

3 000 – 4 000 €

40

Isidore VAN MENS

1890 – 1985

SOUK À MARRAKECH
Huile sur toile
Signée « IS. VAN MENS », située « Marrakech »
et datée « 1917 » en bas à droite
60 � 50 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

OIL ON CANVAS; SIGNED, LOCATED AND

DATED LOWER RIGHT; 23,40 � 19,50 in.

8 000 – 12 000 €

41

Isidore VAN MENS

1890 – 1985

MARABOUT DE SIDI BRAHIM
Huile sur toile
Signée « IS. VAN MENS. » et située « Rabat »
en bas à gauche
70 � 59,50 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

OIL ON CANVAS; SIGNED AND LOCATED

LOWER LEFT; 27,30 � 23,21 in.

6 000 – 8 000 €

44. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Fils de l’ébéniste Louis Majorelle1, Jacques Majorelle, né en 1886 baigne dès
son enfance dans le courant Art Nouveau dont son père est l’un des
représentants les plus illustres. C’est dans cet environnement artistique
exceptionnel que sa vocation s’éveille. Il s’inscrit en 1901 à l’École 
des Beaux-arts de Nancy, il entreprend des études d’architecture 
qu’il abandonne rapidement pour se consacrer entièrement à la peinture. 
Il s’inscrit en 1903 à l’Académie Julian à Paris

Son premier voyage en 1909 le conduit en Espagne et en Italie. Il y découvre,
comme les peintres impressionnistes avant lui, une lumière qui lui était
jusqu’alors inconnue. Sa palette se voit transformée ; elle devient plus
contrastée, plus lumineuse. Les œuvres qu’il peint à Venise sont exposées à
Nancy en janvier 1910, les critiques notent les progrès du jeune artiste et le
comparent à Félix Ziem2. Mais c’est les trois séjours qu’il passe en Égypte
entre 1910 et 1913 qui scellent définitivement son destin. Un attrait
irrésistible pour cette région du monde le pousse à aller admirer ces paysages
aux couleurs de feu. Jacques Majorelle ne sera donc pas un peintre d’atelier
mais un grand artiste voyageur. 

Durant la première guerre mondiale, ne pouvant s’engager sur le front du fait de
sa constitution fragile, il séjourne en Bretagne. Les tableaux qu’il réalise pendant
cette période sont ses dernières œuvres peintes en France. Il arrive au Maroc en
septembre 1917, passe quelques jours à Tanger puis à Rabat et arrive enfin à
Marrakech au mois d’octobre où il est accueilli par le maréchal Lyautey. Sous le
charme de la ville, il décide de s’y installer : «Dans ces rues, le soir, et dans ces
souks », écrit-il le 13 novembre 1917 à son ami Étienne Cournault, « le maxillaire
contracté et les yeux brillants, je reste ivre et frémissant, délirant sous la douceur
des formes qui passent, de la lumière magique qui s’irise dans les gerbes de

poussière que soulève la foule. Quelle volupté, quelle splendeur que ces jaunes
puissants soulignés de violets tendres où s’enchâssent les rouges cerise et des
verts grinçants ! ». Majorelle consacre désormais sa vie à peindre le Maroc. 

Ses premiers tableaux, tel Marchand d’oranges ou Djema el Fna, illustrent
les propos que René Mercier écrit lors de l’exposition Majorelle et les frères
Mougins à la Chambre de Commerce de Nancy en 1919 : « Jacques
Majorelle, dans ses tableaux du Maroc, a voulu être sincère […] S’éloignant
des Orientalistes romantiques qui ne voyaient dans les paysages chauds que
les couleurs violentes et les rassemblaient arbitrairement pour faire éclater
les rouges, les verts, les jaunes, il a choisi dans les souks, dans les rues, les
heures matinales où montent les fumées, les heures vespérales où les teintes
s’apaisent, et les boutiques d’ombre trouées de lumière. Ainsi il a décrit avec
plus de netteté, avec plus de franchise, avec une délicatesse merveilleuse, le
grouillement des foules, les marchés, les horizons. ». Après l’agitation de
Marrakech, Jacques Majorelle recherche la solitude du désert et entreprend
une série d’expéditions dans l’Atlas entre 1919 et 1922. Les paysages
deviennent ses sujets de prédilection ainsi que les fabuleuses villes
fortifiées, les kasbahs et plus particulièrement celle d’Anemiter dans la
vallée d’Ounila. Les nombreuses œuvres qu’il rapporte font l’objet d’une
exposition à Paris dans la célèbre galerie Georges Petit du 16 au 30 janvier
1922. Quatre-vingt-dix-sept tableaux sont exposés et le catalogue est signé
par son ami Caddour ben Gahbrit, chef du protocole de sa majesté le Sultan
du Maroc. Lyautey visite l’exposition et achète trois tableaux pour sa
résidence à Rabat, c’est une consécration pour le jeune artiste.

Jacques Majorelle, devenu le peintre de l’Atlas, séjourne encore de juin à
septembre 1928 à Anemiter et de novembre 1928 à janvier 1929 à Ouarzazate.

Durant ces mois passés dans une solitude créatrice, il illustre sa formule 
« À sujet nouveau, art renouvelé ». L’artiste introduit l’or et l’argent en les
combinant aux autres couleurs de sa palette. À force de recherches, 
il réussit à détacher les métaux précieux de leur rôle décoratif pour les
rendre inhérents à la composition. Les œuvres peintes pendant ce séjour
représentes essentiellement les Kasbahs de l’Atlas ; elles seront exposées à
Casablanca et à Paris, à la galerie de la Renaissance. Le succès est immense.
Le public parisien vient à la rencontre de Majorelle, passionné par l’aspect
documentaire de son œuvre et fasciné par son écriture picturale. Un album
intitulé  Kasbahs de l’Atlas et tiré à cinq cent vingt exemplaires, paraît en
1930. La critique est unanime, tous les amateurs apprécient la perfection et
la somptuosité de la gravure.

Majorelle, artiste complet, s’intéresse aussi bien aux œuvres peintes,
déssinées et gravées qu’aux arts appliqués, à l’architecture et à la botanique.
En 1923, il fait l’acquisition d’un grand terrain à Marrakech et y fait
construire sa maison, connue aujourd’hui sous le nom de « Villa Majorelle »,
entourée d’un parc de quatre hectares peuplés d’essences rares. 

Au cours des années 1930, il atteint une maturité artistique et une grande
notoriété. Il aborde alors un thème inédit dans son œuvre, celui des nus noirs.
La couleur de la peau et les lourds bijoux portés par ses modèles fascinent
l’artiste et le détournent quelque temps de l’architecture rigoureuse des
Kasbahs et des étendues désertiques. Jeunes filles et jeunes femmes posent
dans la palmeraie ou dans le jardin de sa villa, accroupies ou debout, portant
des plateaux de fruits sur leur tête ou encore allongées sur des étoffes
colorées. De nombreux tableaux sont ainsi exécutés entre 1930 et 1935.
Majorelle rencontre encore une fois le succès et de nombreuses commandes

lui sont passées, pour lesquelles il réalise essentiellement de grandes
compositions à la détrempe sur papier rehaussé d’or, d’argent ou de bronze.

La découverte de l’Afrique noire entre 1945 et 1952 comble son insatiable
curiosité pour ce continent. Jacques Majorelle, alors agé d’une soixantaine
d’années, veut rencontrer sur leur terre d’origine ces populations qu’il a peintes à
Marrakech. Il visite le Soudan, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Guinée.
Ses œuvres consacrées aux forêts équatoriales, aux femmes noires, aux marchés
et aux fêtes villageoises sont ensuite exposées à Casablanca en 1948 puis à
Abidjan en 1952. Il est cette fois reconnu comme un « maître » par la critique.

Durant ces années de pérégrinations artistiques sur le continent africain,
Jacques Majorelle revient régulièrement dans sa villa de Marrakech ; il
retourne également dans la région la plus chère à son cœur : l’Atlas. Blessé,
il ne peut plus voyager et passe les dernières années de sa vie à Marrakech. 

Jacques Majorelle décède à Paris en 1962 et repose à Nancy, aux côtés de
son père.

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Les Orientalistes, Jacques Majorelle, ACR Editions, Paris,
1995. Nancy, Musée des Beaux-arts, Paris, Institut du Monde Arabe,
Rétrospective Jacques Majorelle, 1999-2000

Notes :
1. Toul 1859 – Nancy 1926
2. Ce qui est à la fois un compliment et un heureux présage pour Jacques Majorelle car Félix Ziem
est au faîte de sa gloire

Lot 42 – Les Kasbahs de l’atlas Lot 43 – Tazoult et la vallée de Sektana – 1927 Lot 44 – Les Allamattes, circa 1931 Lot 45 – Le souk aux chèvres à Bab Doukkala, circa 1940 Lot 46 – Le départ de la Fantasia, Marrakech Lot 47 – Fougère arborescente, 1948
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Jacques MAJORELLE

1886 – 1962

LES KASBAHS DE L’ATLAS
Édité par Lucien Vogel chez Jules Maynial, 1930
Portfolio comprenant 29 planches en
quadrichromie réhaussées d’or et d’argent
sur carton
Livret relié en tissu Flammannam compremant
une introduction du Maréchal Lyantey
Emboîtage en parchemin vert de l’éditeur avec
des lacets en cuir noir et la tranche argentée
Planches : 37,30 � 278 cm ; 39 � 30 cm

Provenance :
Collection particulière, France

Ce lot est présenté par le cabinet d’expertise
Marcilhac.

Bibliographie :
Félix Marcilhac, La vie et l’œuvre de Jacques
Majorelle, Paris, ACR Edition, 1988, certaines
planches sont reproduites p.112-153
Nancy, Musée des Beaux-arts, Paris, Institut du
Monde Arabe, Rétrospective Jacques Majorelle,
1999-2000, certaines planches sont reproduites
p.54-56 et p.128

15,21 � 11,70 in.

8 000 – 12 000 €

48. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Jacques MAJORELLE

1886 – 1962

TAZOULT ET LA VALLÉE DE SEKTANA – 1927
Gouache, crayon et encres de couleurs sur carton
Signé « J. Majorelle », situé « Tazoult Sektana
Anti, Atlas » et daté « 1927 » en bas à gauche
48 � 59,50 cm

Provenance :
Acquis lors d’une exposition Jacques Majorelle
au Maroc et conservé par descendance dans la
famille jusqu’à ce jour

Ce lot est présenté par le cabinet d’expertise
Marcilhac.

Bibliographie :
Jacques Majorelle, Les Kasbahs de l’Atlas, Paris,
édité par Lucien Vogel chez Jules Maynial, 1930,
planche n°18
Félix Marcilhac, La vie et l’œuvre de Jacques
Majorelle, Paris, ACR Édition, 1988, 
reproduit en couleurs p.125

GOUACHE, PENCIL AND INK ON CARDBOARD;

SIGNED, LOCATED AND DATED LOWER LEFT

18,72 � 23,21 in.

20 000 – 30 000 €

50. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Il s’agit ici de l’original d’une des planches reproduites dans l’album 
Les Kasbahs de l’Atlas, publié en 1930 par Jacques Majorelle. En compagnie
de son ami Maurice Robin avec qui il séjourne dans l’Anti-Atlas, l’artiste est
témoin de l’éprouvant quotidien des fellahs de la vallée de Sektana. Ici, à la
fin de l’année 1926, il représente un muletier avançant avec son âne
lourdement chargé dans l’immensité d’un paysage aride et désolé. L’ocre
rouge domine, rompu ici et là par les ombres noires des reliefs montagneux.
La composition est parfaitement sobre, dépouillée et d’une grande sérénité.
Le trait est sûr, l’image frappante de justesse.

Félix Marcilhac

Jacques Majorelle peignant dans l’Atlas, 1922
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Jacques MAJORELLE

1886 – 1962

LES ALLAMATTES – circa 1931
Huile sur papier
51 � 68 cm

Provenance :
Collection particulière, France

Ce lot est présenté par le cabinet d’expertise
Marcilhac.

OIL ON PAPER; 19,89 � 26,52 in.

140 000 – 180 000 €

52. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Dans ses numéros du 25 octobre et du 1er novembre 1930 (numéros 4573 
et 4574), L’Illustration fait référence à la visite officielle du président de la
République Gaston Doumergue au Maroc. Après avoir visité Rabat, Fès et
Casablanca, il est accueilli à Marrakech par le pacha Thami El Glaoui. 
À l’occasion de « la réception grandiose faite au chef de l’Etat par la ville
de Marrakech […], on remarquera les curieux mannequins qui émergent
de la foule. C’était jadis la façon de faire figurer les femmes qui, enfermées
dans le harem, n’avaient pas le droit de prendre part aux réjouissances
publiques. Leur réclusion a cessé mais la tradition s’est conservée. »
rapporte le journaliste présent lors des festivités.

Si cette disposition de mannequins de part et d’autre du cortège officiel a su
éveiller l’intérêt du correspondant de L’Illustration, il n’en a pas pour autant
tiré une juste interprétation. Ces poupées, ou Allamattes, formées à partir
d’une grosse louche montée sur deux bûches disposées en croix et revêtues 
de tissus de couleurs vives, sont le symbôles d’une coutume ancestrale,
antérieure à l’islamisation du pays. Chaque corporation de la région de
Marrakech, au passage d’une personnalité importante, était alors invitée par
le pacha à se réunir aux portes de la ville afin d’honorer leur hôte. Les
Allamattes tenaient lieu de mascottes et étaient revêtues de couleurs
spécifiques, propres à chaque corporation. Plusieurs rites berbères comme 
les Taghounja sont à rapprocher des Allamattes. Lorsque la pluie tarde à
venir, les femmes confectionnent des mannequins et organisent une
procession de ksar en ksar. Celle-ci est menée par les filles pubères, qui
brandissent les Taghounja et chantent des psaumes en l’honneur de la pluie. 

D’après Félix Marcilhac (La vie et l’œuvre de Jacques Majorelle, Paris, 1995,
p.157), Jacques Majorelle découvre les Allamattes à l’occasion de la visite
de Gaston Doumergue. Lorsque le journal de Casablanca, La Vigie
marocaine, lui commande quelques mois plus tard une grande peinture
pour ses nouveaux locaux, c’est tout naturellement qu’il choisit de
représenter cette tradition  marrakchie (fig. 1). 

Cette représentation des Allamattes est réalisée sur papier beige, support
sur lequel Majorelle aimait particulièrement travailler dans les années 1930
et qui permet les dégradés de marron et gris du second plan. Les figures,
ornées de leurs couleurs vives caractéristiques, ressortent ainsi du fond
délavé beige où le papier est par endroits laissé nu. Toute la beauté de cette
version des Allamattes réside dans le contraste, entre l’extrêmement abouti
et l’inachevé, les couleurs passées et les couleurs éclatantes, le détail des
étoffes et le flou des visages. Les mannequins semblent plus vivants que les
vivants, les poupées prennent vie sous la main de Majorelle. Le support
s’efface pour laisser place au sujet : les Allamattes, ces êtres de tissus qui
flottent telles des flammes dansant dans le vent chaud mêlé de sable et dont
le feu semble cracher mille couleurs.

Jacques Majorelle peignant les Allamattes, 1931
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Jacques MAJORELLE

1886 – 1962

LE SOUK AUX CHÈVRES À BAB DOUKKALA
Circa 1940
Technique mixte rehaussée d’or et d’argent sur
papier fort
Signée « J. Majorelle » et située « Marrakech »
en bas à gauche
80 � 71,50 cm

Provenance :
Acquis au Maroc dans les années 1940
Collection particulière, France

Ce lot est présenté par le cabinet d’expertise
Marcilhac.

MIXED MEDIA HEIGHTENED WITH GOLD AND

SILVER ON HARDBOARD; SIGNED AND

LOCATED LOWER LEFT; 31,20 � 27,89 in.

150 000 – 200 000 €

54. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Passionné par ces réunions dans lesquelles d’humbles fermiers palabrent
durant des heures sur le prix des animaux qu’ils souhaitent vendre ou
échanger, Jacques Majorelle traite ici le sujet en détail avec, au premier
plan, deux personnages d’une présence extraordinaire dont l’apparente
âpreté des propos et les détails des vêtements portés traduisent la dureté
des conditions climatiques des montagnes d’où ils viennent et l’humilité
première de leurs conditions de vie sociale. 

Félix Marcilhac 

Dès son arrivée au Maroc en 1917, Jacques Majorelle est subjugé par
l’atmosphère des Souks. Qu’il soit à Marrakech ou à Tanger, il se plaît à peindre
chaque quartier, leurs spécificités mais aussi leurs caractéristiques communes.
Le Souk des paniers et ses allées couvertes de tiges de roseaux, le Souk des
teinturiers où les peaux tannées et teintées de couleurs vives sèchent au soleil,
le Souk des dattes apportées par kilos à dos d’ânes ne sont que quelques
exemples de la récurrence de ce thème dans l’œuvre de Majorelle. 

La série des Souks qu’il peint tout au long de sa carrière nous permet de suivre
l’évolution de son procédé créatif, dont les changements cruciaux surviennent
dans les années 1920. Passant d’une touche presque impressionniste associée
à une palette aux couleurs chaudes, caractéristiques de la période 1922-1924,
il expérimente ensuite d’épais contours noirs rappelant le vitrail qui lui
permettent une stylisation tout en gardant un grand réalisme des couleurs.
Finalement, au débuts des années 1930, il incorpore des rehauts d’or et
d’argent dans sa gouache comme en témoigne ici Le Souk aux chèvres à Bab
Doukkala. D’abord utilisés sur papier noir dans un but purement décoratif,
l’usage de ces rehauts de métaux précieux prend très vite un rôle primordial
dans la composition de sa peinture. 
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Jacques MAJORELLE

1886 – 1962

LE DÉPART DE LA FANTASIA, MARRAKECH
Huile sur toile 
Signée « J. Majorelle » et située « Marrakech »
en bas à droite
67 � 70 cm

Provenance :
Collection particulière, France

Ce lot est présenté par le cabinet d’expertise
Marcilhac.

OIL ON CANVAS; SIGNED AND LOCATED

LOWER RIGHT; 26,13 � 27,30 in.

120 000 – 150 000 €

56. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

« Admirer ces fantasias, ces jeux de poudre, m’apporte un plaisir immense.
Nous avions la musique en tête et plus de vingt drapeaux portés par des
hommes à cheval : elle consiste dans des espèces de musettes et des
tambours pendus au cou du cavalier sur lesquels il frappe alternativernent
et de chaque côté avec un bâton et une petite baguette. Cela fait un vacarme
extrêmement étourdissant qui se mêle aux décharges de la cavalerie et de
l’infanterie et des plus enragés qui perçaient tout autour de nous pour nous
tirer à la figure. »

Eugène Delacroix, lettre du16 mars1832 à son ami Jean-Baptiste Pierret
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Jacques MAJORELLE

1886 – 1962

FOUGÈRE ARBORESCENTE, 1948
Huile sur toile et rehauts de gouache
Signé « j. majorelle », situé « Guinée » 
et daté « 48 » en bas à gauche
80 � 67,50 cm

Provenance :
Acquis lors d’une exposition Jacques Majorelle 
à Marrakech, à la fin des années 1950
Collection particulière, Suède

Ce lot est présenté par le cabinet d’expertise
Marcilhac.

OIL ON CANVAS, HEIGHTENED WITH GOUACHE;

SIGNED, LOCATED AND DATED LOWER LEFT

31,20 � 26,33 in.

30 000 – 40 000 €

58. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Après avoir tant aimé et représenté les paysages grandioses du Maroc
en quête de nouvelles sources d’inspiration, dès après la fin de la guerre,
en 1946, Jacques Majorelle avait entrepris un voyage au Sénégal et
au Soudan. L’année suivante, reprenant le même chemin de pénétration
du continent noir, il se rend en Guinée. S’il retrouve dans les scènes
de marché la même activité pittoresque que celles des Souks du Maroc,
la végétation est ici bien plus luxuriante et sa présence physique beaucoup
plus prenante se traduit dans toutes ses compositions par la représentation
d’arbres gigantesques, d’essences différentes de celles de son jardin de
Marrakech qu’il n’aura de cesse d’importer avec toutes sortes d’espèces
de ficoïde pour les acclimater. Ses compositions transcrivent bien cet
engouement de l’artiste devant un monde végétal envahissant et qui
l’impressionne à nouveau tout autant que la première fois sur les bords du
fleuve Niger. Si la figure humaine est ici représentée, elle répond au seul
souci qu’il a d’en traduire l’insolite présence face à celle, écrasante, de
la forêt tropicale. De retour à Marrakech il transposera ses inoubliables
impressions africaines en représentant ses modèles, nus, dans son jardin
de cactées parmi les palmes de ses datiers.

Félix Marcilhac
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Marcelle ACKEIN

1882 – 1952

LA PROMENADE
Huile sur toile
Signée « ACKEIN » en bas à droite
99,50 � 81 cm

Provenance :
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER RIGHT

38,81 � 31,59 in.

30 000 – 40 000 €

60. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Marcelle Ackein est née à Alger en 1882 et décédée à Paris en 1952. 
Elle rencontre le succès à titre posthume, jusqu’alors connue et appréciée
seulement des amateurs. 

Elle étudie à l’École des Beaux-Arts de Paris où elle est l’élève de Ferdinand
Humbert. Marcelle Ackein expose dans de nombreux salons, le Salon
d’Automne, le Salon des Indépendants, le Salon des Artistes Français et 
celui de la France d’Outremer. Elle participe également à l’Exposition
Internationale de Paris, en 1937.

Sa première visite du Maroc date de 1920. Là-bas, les scènes de la vie
quotidienne la fascinent et l’inspirent. Son originalité ne se trouve pas
nécessairement dans le sujet traité mais plutôt dans sa façon de construire
l’espace, dans sa maîtrise de la composition, son don pour traiter les figures
et sa facture au rendu mat qui rappelle la fresque. 
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José CRUZ-HERRERA

1890 – 1972

LE SOUK
Huile sur isorel
Signé « J Cruz HERRERA » en bas à droite
45,50 � 38 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

OIL ON HARDBOARD; SIGNED LOWER RIGHT

17,75 � 14,82 in.

3 000 – 5 000 €

50

José CRUZ-HERRERA

1890 – 1972

SADIA
Huile sur toile
Signé « J Cruz Herrera » en bas à gauche
Titré « SADIA » au dos
65 � 55 cm

Provenance :
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER LEFT; TITLED

ON VERSO; 25,35 � 21,45 in.

10 000 – 15 000 €

62. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Roger LIMOUSE

1894 – 1990

L’HEURE DU THÉ
Huile sur toile 
Signée « R. Limouse » et datée « 47 » en bas
à gauche
114 � 146 cm

Provenance :
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED AND DATED LOWER

LEFT; 44,46 � 56,94 in.

40 000 – 60 000 €

64. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Peintre de la réalité poétique, Roger Limouse est un éblouissant coloriste
dans la tradition du Tintoret et des Fauves. Les portraits et les scènes de la
vie quotidienne qu’il réalise suivent la tradition fauviste, ce qui compte pour
lui c’est la lumière, la couleur, les masses en mouvement. Son art représente
le triomphe de la couleur. On dit de Limouse qu’il est le dernier fauve, 
le fauvisme a persisté à travers sa peinture.

Roger Limouse est né en Algérie en 1894 et après avoir étudié à l’Académie
Julian de Paris, il retourne en Afrique du Nord dans les années trente. 
Son art de la lumière et de la couleur s’exprime alors pleinement dans 
son travail car il les retrouve dans les paysages et les décors intérieurs
chatoyants qu’il observe.

Le Musée d’Art Moderne de Paris possède trois peintures de Roger Limouse
qui font partie de sa collection permanente.
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Jean-Gaston MANTEL

1914 – 1995

LE MOUSSEM
Huile sur isorel
Signé « J.G. MANTEL » et daté « 69 » en bas
à droite
73 � 104 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

OIL ON HARDBOARD; SIGNED AND DATED

LOWER RIGHT; 28,47 � 40,56 in.

15 000 – 20 000 €

66. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Jean Gaston Mantel est né à Amiens en 1914 et mort à Rabat, au Maroc 
son pays d’adoption et sa source d’inspiration. 

C’est d’abord à l’École des Beaux-Arts de Paris qu’il étudie la peinture puis,
grâce à une bourse remportée au prix de la Société Nationale des Beaux-Arts,
il séjourne un an au Maroc. À Rabat, il fréquente un atelier mis à la disposition
des lauréats aux Oudaïas et travaille avec Mattéo Brondy à Meknès avant 
de s’installer à Fès.

En 1937, il est de retour dans sa ville natale où il présente son travail mais
ne désire qu’une chose : retourner au Maroc. Il trouve un poste de
professeur de dessin au Collège des Orangers à Rabat mais à l’aube
de la Guerre, ses devoirs civiques le contraignent à regagner la France.

Sitôt la guerre finie, Mantel s’empresse de rentrer à Rabat où il exerce
cette fois en tant que professeur au lycée Gouraud. 

Son talent fait de lui le représentant officiel du Maroc dans plusieurs
expositions internationales et à la demande de l’architecte Henri Delval, 
il réalise plusieurs dioramas et panneaux décoratifs pour le Ministère 
du Tourisme et l’Hôtel Hilton de Rabat. Ses affiches, réalisées pour 
le tourisme marocain, témoignent d’un travail graphique remarquable.
L’intelligence de son approche et ses choix de perspectives rendent son
œuvre unique et inattendue, son œil aux aguets et son amour du Maroc se
reflètent dans chacune de ses peintures. Parmi les artistes qui ont peint le
Maroc, Maurice Arama dit de Jean Gaston Mantel qu’ « il reste rare parce
qu’authentique ».
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Jean-Gaston MANTEL

1914 – 1995

À LA TERRASSE DU RIAD
Aquarelle et gouache sur papier
Signé « JG MANTEL » en bas à droite
48 � 62,50 cm

Provenance :
Collection particulière, France

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT; 18,72 � 24,38 in.

3 000 – 5 000 €

54

Jean-Gaston MANTEL

1914 – 1995

FANTASIA
Huile sur toile
Signée « JG. MANTEL » et daté « 62 » en bas
à gauche
110 � 220 cm

Provenance :
Acquis au Maroc et conservé dans la famille 
par descendance jusqu’à ce jour
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED AND DATED LOWER

LEFT; 42,90 � 85,80 in.

30 000 – 40 000 €

68. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Jean-Gaston MANTEL

1914 – 1995

LA GUEDRA
Technique mixte sur peau
Signée « J.G. MANTEL » et datée « 83 » en bas
à droite
80 � 59,50 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

MIXED MEDIA ON LEATHER; SIGNED AND

DATED LOWER RIGHT; 31,20 � 23,21 in.

5 000 – 7 000 €

56

Jean-Gaston MANTEL

1914 – 1995

LES LAVANDIÈRES
Huile sur toile
Signée « JG MANTEL » et datée « 64 » en bas
à droite
131 � 65,50 cm

Provenance :
Acquis au Maroc et conservé dans la famille 
par descendance jusqu’à ce jour
Collection particulière, France

OIL ON CANVAS; SIGNED AND DATED LOWER

RIGHT; 51,09 � 25,55 in.

18 000 – 25 000 €

70. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Hassan EL GLAOUI

Né en 1923

FANTASIA
Aquarelle et gouache sur papier
Signé « Hassan el Glaoui » en bas à droite
62,50 � 47,50 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT; 24,38 � 18,53 in.

7 000 – 9 000 €

58

Hassan EL GLAOUI

Né en 1923

CAVALIER
Gouache sur isorel
Signé « Hassan El Glaoui » en bas à droite
105 � 72,50 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON HARDBOARD; SIGNED LOWER

RIGHT; 40,95 � 28,28 in.

15 000 – 20 000 €

72. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Fils du pacha de Marrakech, Hassan El Glaoui est né en 1924. Il fait ses
études secondaires à Marrakech et peint en secret, cachant sa passion à son
père qui le destine à une tout autre carrière. Un jour, un ami de la famille, 
le général Goodyear, fondateur du Musée d’Art Moderne de New York
découvre dessins et peintures du jeune Hassan. Émerveillé par son talent, 
il l’encourage à suivre cette voie. Sa première exposition personnelle a lieu 
à la galerie Weill à Paris. Il reste 15 ans dans la ville, étudie aux Beaux-Arts
et dans les ateliers libres de Souverbi et Emily Charmy. 

Mais le Maroc lui manque et il y rentre définitivement en 1965.

El Glaoui développe durant ces études académiques un don pour le portrait.
Ses sujets sont généralement peints à l’huile et leur regard, empreint de vie,

semble montrer leur âme. Mais c’est surtout sa passion pour les chevaux qui
nourrit sa peinture. Il en maîtrise parfaitement l’anatomie et les peint 
à la gouache, technique qui permet de rendre toute la légèreté de son trait
et témoigne de sa rapidité d’éxécution. Hypnotisé par ces créatures depuis 
sa plus tendre enfance, on raconte que le jeune Hassan aurait demandé 
à Raoul Dufy qui rendait alors visite à son père « Monsieur, dessine-moi 
un cheval ! ».

Dans ses œuvres, El Glaoui illustre le cavalier arabe, seul, en groupe, lors de
fantasias ou de fêtes traditionnelles. Sa peinture est dominée par le
mouvement, vivante et dansante.



60

59

59

Hassan EL GLAOUI

Né en 1923

CHEVAUX GALOPANT
Gouache et rehauts d’or sur isorel
Signé « Hassan el Glaoui » en bas à gauche
75,50 � 108 cm

Provenance :
Collection particulière, France

GOUACHE HEIGHTENED WITH GOLD 

ON HARDBOARD; SIGNED LOWER LEFT

29,45 � 42,12 in.

10 000 – 15 000 €

60

Hassan EL GLAOUI

Né en 1923

L’AOUACHE
Technique mixte sur isorel
Signé « Hassan El Glaoui » en bas à droite
73 � 105 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste 
par les parents de l’actuel propriétaire
Collection de Monsieur et Madame X

MIXED MEDIA ON HARDBOARD; SIGNED

LOWER RIGHT; 28,47 � 40,95 in.

15 000 – 20 000 €

61

Hassan EL GLAOUI

Né en 1923

CHEVAUX GALOPANT
Gouache sur isorel
Signé « Hassan El Glaoui » en bas à droite
73 � 105,50 cm 

GOUACHE ON HARDBOARD; SIGNED LOWER

RIGHT; 28,47 � 41,15 in.

10 000 – 15 000 €

74. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Hassan EL GLAOUI

Né en 1923

LA SORTIE DU PACHA
Aquarelle et gouache sur papier
Signé « Hassan El Glaoui » en bas à droite
29 � 23 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection particulière, France

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT; 11,31 � 8,97 in.

3 000 – 5 000 €

63

Hassan EL GLAOUI

Né en 1923

CAVALIERS
Gouache sur isorel 
Signé « Hassan el Glaoui » en bas à gauche
Étiquette au dos « N° 9 28 000 DH »
106 � 75 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON HARDBOARD; SIGNED LOWER

LEFT; 41,34 � 29,25 in.

10 000 – 15 000 €

64

Hassan EL GLAOUI

Né en 1923 

FANTASIA
Gouache et rehauts d’or sur isorel
Signé « Hassan El Glaoui » en bas à droite
75 � 106 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE HEIGHTENED WITH GOLD 

ON HARDBOARD; SIGNED LOWER RIGHT

29,25 � 41,34 in.

10 000 – 15 000 €

76. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Ahmed LOUARDIRI

1828 – 1974

MUSIQUE ET JOIE
Gouache sur panneau
Signé « A. Louardini » en bas à gauche et daté
« 1971 » en bas au centre
73,50 � 119 cm

Provenance :
Acquis au Maroc directement auprès de l’artiste
Collection particulière, France

OIL ON PANEL ; SIGNED LOWER LEFT AND

DATED LOWER CENTRE ; 28,67 � 46,41 in.

12 000 – 18 000 €

78. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Ahmed Louardiri, né à Salé, exerce le métier de jardinier jusqu’à l’âge de
trente et un ans. Il s’initie à l’art en dessinant des fleurs, des arbres et
autres plantes qui l’entourent. Il ne peint pas dans l’optique de présenter
son travail au public, jusqu’au jour où le peintre Miloud Labied le présente à
Mourad Ben M’Barek, architecte à Rabat et à Jacqueline Brodskis qui tient
un atelier d’artistes. Ces rencontres sont décisives pour Louardiri puisque
s’en suit sa première exposition, en 1961.

L’œuvre de Louardiri est une vision enchantée de la luxuriance des jardins
marocains. Les couleurs vives utilisées par l’artiste ornent toute la surface
du support d’où mosquées, palais et plantes jaillissent pour créer un monde
mythique inspiré de la tradition orale. 

Sa peinture devient matière et raconte une histoire enchantée ; en un
regard le spectateur est transporté, dépaysé. 
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Ahmed LOUARDIRI

1828 – 1974

LA MOSQUÉE DE KARAOUIYNE
Gouache sur panneau
Signée « A. Louardiri » en bas au centre
69,70 � 92,30 cm

Provenance :
Acquis au Maroc et conservé dans la famille
par descendance jusqu’à ce jour
Collection particulière, France

GOUACHE ON PANEL; SIGNED LOWER CENTRE

27,18 � 36 in.

10 000 – 15 000 €

80. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Ahmed LOUARDIRI

Né en 1928

LE PALAIS ENCHANTÉ
Gouache sur panneau
Signé « A. Louardiri » en bas à gauche
Signé « A. Louardiri » et daté « 1964 » au dos
62 � 75 cm

OIL ON PANEL; SIGNED LOWER LEFT; SIGNED

AND DATED ON VERSO; 24,18 � 29,25 in.

5 000 – 7 000 €
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Mohamed BEN ALLAL

1928 – 1995

LE SOUK DES NATTES
Gouache sur papier
Signé « MOHAMED BALLAL » et daté « 62 » en bas
à droite
32,50 � 43 cm

Provenance :
Collection particulière, France

GOUACHE ON PAPER; SIGNED AND DATED

LOWER RIGHT; 12,68 � 16,77 in.

5 000 – 7 000 €
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Suite au décès de ses parents alors qu’il a une dizaine d’années, Jilali Gharbaoui
est accueilli dans un orphelinat. Il entre dans une école de peinture à Fès en
1950. Il travaille le jour en vendant des journaux afin de pouvoir suivre ses cours
du soir. En 1952, grâce à Ahmed Sefrioui, alors Directeur des Beaux-Arts de
Rabat, il obtient une bourse pour l’École des Beaux-Arts de Paris où il reste
quatre ans puis intègre pendant un an l’Académie Julian.

Après une première tentative de suicide, il fréquente régulièrement l’hôpital
Moulay Youssef et l’hôpital psychiatrique de Salé. À la suite d’une deuxième
tentative de suicide, le peintre Farid Belkahya lui cède sa candidature à
l’Accademia delle Belli Arti de Rome ; il y demeure près d’une année, visite 
la Sicile puis rentre, gravement malade, au Maroc. En 1957, Jilali Gharbaoui
effectue un premier séjour au monastère bénédictin de Tioumliline, situé dans 
le Moyen Atlas à 5 kilomètres d’Azrou. Une exposition itinérante présente ses
œuvres aux États-Unis : au San Fancisco Museum of Modern Art où il expose
parmi d’autres artistes marocains, il remporte le Premier Prix. 

Revenu à Paris en 1959, Jilali Gharbaoui se lie d’amitié avec Pierre
Restany, Henri Michaux, Alfred Manessier et Hans Hartung qui
l’introduisent dans le groupe des Informels au Salon Comparaisons. Il est
sélectionné pour une exposition itinérante au Japon, au Mexique et 
en Allemagne.

Jilali Gharbaoui traverse l’échec de deux liaisons sentimentales. Il se rend à
nouveau au monastère de Tioumliline, où des « Universités d’été » réunissent
de nombreux intellectuels et artistes marocains et étrangers. 

Là-bas, il passe ses journées à peindre et à se remettre en question. 
Il questionne tout : les formes, les couleurs, Dieu… Durant cette période,
Gharbaoui est prolifique et participe à plus d’une dizaine d’expositions. 
Ses vernissages à l’étranger, notamment en France, ont largement contribué
à faire de lui l’un des rares artistes marocains les plus cotés au-delà 
du cercle fermé du marché de l’art marocain. 

En 1963, il est admis pendant plusieurs semaines à l’hôpital Moulay Youssef
où il reçoit des soins par électrochocs. En 1966 et 1967, il effectue 
des voyages à Paris et à Amsterdam. À partir de 1968, il séjourne à l’hôtel 
de la Tour Hassan de Rabat où il exécute pour un collectionneur de très
nombreuses gouaches.

En 1971, Jilali Gharbaoui loge à Paris chez le critique d’art Pierre Gaudibert.
Victime de sa consommation d’alcool et de drogue, il meurt sur un banc
public au Champ-de-Mars et est enterré à Fès.

Il est le premier peintre marocain à avoir choisi l’abstraction comme mode
d’expression pictural. De son retour au Maroc, il a senti le besoin de sortir 
des traditions géométriques, en donnant un mouvement à la toile, un sens
rythmique et le plus important, de la lumière. La quête de la lumière est
pour lui capitale : « La lumière nous lave les yeux », « une peinture
lumineuse nous éclaire ». « Ses gestes colorés sont autant de lumière qui

font vibrer la matière au sein de la couleur. Cette gestualité impulsive
traduit bien l’hyper-émotivité du personnage, le côté vibratile de 
ses pulsions physique et mentales », note Restany en 1990.

Des œuvres de Jilali Gharbaoui ont été acquises par plusieurs institutions
du Maroc : la Société Générale Marocaine de Banques et la Fondation ONA
à Casablanca, le Musée Bank El-Maghrib à Rabat, et par le Musée Mathaf 
de Doha. Elles sont aussi présentes dans les collections françaises, au Musée
de Grenoble ou encore dans le Fonds Municipal d’Art Contemporain 
de la Ville de Paris.

Lot 69 – Composition, 1955 Lot 70 – Composition, 1955 Lot 71 – Composition, 1965 Lot 72 – Composition Lot 73 – Composition, 1967 Lot 74 – Composition, 1971
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Jilali GHARBAOUI

1930 – 1971

COMPOSITION – 1955
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé « Gharbaoui » et daté « 1955 » en bas
à droite
49 � 62 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON PAPER LAID ON CANVAS; SIGNED

AND DATED LOWER RIGHT; 19,11 � 24,18 in.

15 000 – 20 000 €
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«Sa peinture ne doit rien à personne. 

Elle émane de sa respiration, de son corps et de sa difficulté de vire.»

Tahar Ben Jelloun



71

70

70

Jilali GHARBAOUI

1930 – 1971

COMPOSITION – 1955
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé « Gharbaoui » et daté « 1955 » en bas
à droite
48 � 61 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON PAPER LAID ON CANVAS; SIGNED

AND DATED LOWER RIGHT; 18,72 � 23,79 in.

12 000 – 18 000 €
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Jilali GHARBAOUI

1930 – 1971

COMPOSITION – 1965
Aquarelle et gouache sur papier
Signé « Gharbaoui » et daté « 1965 » en bas
à droite
49,50 � 73 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT

19,31 � 28,47 in.

18 000 – 25 000 €

88. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Jilali GHARBAOUI

1930 – 1971

COMPOSITION
Huile sur toile
Signée « Gharbaoui » en haut à droite
46 � 60 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER RIGHT

17,94 � 23,40 in.

8 000 – 12 000 €

73

Jilali GHARBAOUI

1930 – 1971

COMPOSITION – 1967
Aquarelle et gouache sur papier
Signé « Gharbaoui » et daté « 1967 » en bas
au milieu
Étiquette au dos « N° 207 50 000 DH »
48,50 � 72 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED AND DATED LOWER CENTRE

18,92 � 28,08 in.

15 000 – 20 000 €
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Jilali GHARBAOUI

1930 – 1971

COMPOSITION – 1971
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signé « Gharbaoui » et daté « 1971 » en bas
à gauche
Étiquette au dos « N° 62 40 000 DH »
77 � 107 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON PAPER; SIGNED AND DATED

LOWER LEFT; 30,03 � 41,73 in.

20 000 – 30 000 €

92. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

« Un peintre garde toujours la marque de ses origines : voyez Picasso. Mais je

porte surtout en moi ma terre marocaine. On la retrouve dans mes couleurs. » 

Jilali Gharbaoui
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Miloud LABIED

1939 – 2008

COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE
Huile sur toile
Signée « Miloud » en bas à gauche
110,50 � 80 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

OIL ON CANVAS; SIGNED LOWER LEFT

43,10 � 31,20 in.

10 000 – 15 000 €

94. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Miloud Labied, dit Miloud, naît dans la région de Marrakech, en 1939. 
Sa famille emménage six ans plus tard à Salé. Bien qu’autodidacte, il suit
entre 1958 et 1962 un apprentissage libre de dessin et de peinture dans 
un atelier dirigé par Jacqueline Brodskis, à Rabat. En 1974 , il passe un an
aux Beaux-Arts de Paris.

Figuratif à ses débuts, l’art de Miloud Labied mêle souvent abstraction et
figuration. Sa peinture est caractérisée par une constante évolution, 
Miloud s’est qualifié lui-même de « peintre chercheur » et on remarque 
un perpétuel renouvellement de son style. Le travail de la courbe reste
cependant une constante dans son œuvre.

Miloud Labied est le créateur de la Fondation d’Arts graphiques de Assif El Mal.
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Miloud LABIED

1939 – 2008

COMPOSITION ABSTRAITE
Aquarelle et gouache sur papier
Signé « Miloud Labied » et daté « 68 » en bas
à gauche
37 � 51 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED AND DATED LOWER LEFT

14,43 � 19,89 in.

5 000 – 7 000 €
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Miloud LABIED

1939 – 2008

COMPOSITION
Gouache sur papier
Signé « Miloud » en bas à gauche
31 � 39 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON PAPER; SIGNED LOWER LEFT

12,09 � 15,21 in.

3 000 – 5 000 €
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Miloud LABIED

1939 – 2008

COMPOSITION
Gouache sur papier
Signé « Miloud » en bas à droite
31 � 39 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON PAPER; SIGNED LOWER RIGHT

12,09 � 15,21 in.

3 000 – 5 000 €
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Miloud LABIED

1939 – 2008

COMPOSITION
Gouache sur papier
Signé « Miloud » en bas à droite
31 � 39 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON PAPER; SIGNED LOWER RIGHT

12,09 � 15,21 in.

3 000 – 5 000 €
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Miloud LABIED

1939 – 2008

COMPOSITION
Gouache sur papier
Signé « Miloud » en bas à droite
31 � 39 cm

Provenance :
Collection de Monsieur et Madame X

GOUACHE ON PAPER; SIGNED LOWER RIGHT

12,09 � 15,21 in.

3 000 – 5 000 €
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Ahmed CHERKAOUI

1934 – 1967

COMPOSITION
Technique mixte sur papier cartonné
Signé « A. Cherkaoui » et daté « 63 » en bas
au centre
24,50 � 31,50 cm

Provenance :
Collection particulière, France

MIXED MEDIA ON CARDBOARD; SIGNED AND

DATED LOWER CENTRE; 9,56 � 12,29 in.

3 000 – 4 000 €

98. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Ahmed Cherkaoui est né en 1934 à Boujad. Il est initié très tôt à la calligraphie
et après des études secondaires à Casablanca, Cherkaoui commence son
activité artistique en peignant panneaux et affiches publicitaires. Ainsi, 
il met de l’argent de côté pour financer son voyage à Paris, où il arrive en
1956. Là-bas, il s’inscrit à l’école des Métiers d’Art en section arts graphiques
et approfondit ses connaissances en calligraphie mais étudie également de
nouvelles techniques. Il en sort diplômé en 1959 et trouve rapidement 
un emploi de dessinateur pour la maison Pathé-Marconi. 

En parallèle, Cherkaoui continue son travail de la peinture et passe d’abord
par une courte période figurative avant d’arriver à l’abstraction, influencé
par Paul Klee et Roger Bissière.

En 1960, il entre à l’École des Beaux-Arts et rejoint le groupe de l’École de Paris
avec l’ambition d’offrir à la peinture marocaine une renommée internationale.

Dans ses tableaux, il tente de concilier maitrise de la technique occidentale
et traditions Arabo-Amazighes. Il affirme ainsi son style abstrait, dominé par

des symboles de la culture marocaine. La question de l’identité dans 
le travail de Cherkaoui est exacerbée du fait de son statut d’expatrié. 
La mémoire du Maroc nourrit sa création et devient son sujet de prédilection. 

Grâce à l’obtention d’une bourse, il part pour Varsovie et y intègre 
les Beaux-Arts en 1961. Il rencontre alors le peintre Stajewski qui
l’encourage dans ses recherches. La peinture de Cherkaoui évolue 
au contact des artistes polonais, son vocabulaire artistique se diversifie et
s’enrichit, il s’intéresse notamment aux tatouages et les symboles prennent
désormais une place considérable dans ses œuvres. 

Cette carrière pleine de promesses s’arrête le 17 août 1967 lorsqu’à 33 ans,
Ahmed Cherkaoui meurt d’une crise d’appendicite à Casablanca. 

Il est aujourd’hui considéré, avec Jilali Gharbaoui, comme le précurseur de
la peinture moderne au Maroc.
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Chaïbia TALLAL

1929 – 2004

COMÉDIEN
Aquarelle et gouache sur papier
Signé « CHAIBIA » en bas à droite et titré au dos
82 � 67 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée 
par Monsieur Tallal Hossein, fils de Chaibia Tallal. 

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT AND TITLED ON VERSO

31,98 � 26,13 in.

8 000 – 10 000 €

83

Chaïbia TALLAL

1929 – 2004

JEUNE FILLE
Gouache sur papier
Signé « CHAIBIA » en bas à droite et titré au dos
82 � 67 cm

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste
Collection de Monsieur et Madame X

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée
par Monsieur Tallal Hossein, fils de Chaibia Tallal.

WATERCOLOR AND GOUACHE ON PAPER;

SIGNED LOWER RIGHT AND TITLED ON VERSO

31,98 � 26,13 in.

8 000 – 10 000 €
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C’est en 1929, dans la province de Chtouka, qu’est née la peintre marocaine
Chaïbia Tallal.

Mariée très jeune, elle devient veuve un an après la naissance de son fils.
Elle commence à peindre en 1965. C’est son fils, aujourd’hui devenu peintre
lui aussi, et Ahmed Cherkaoui qui après avoir vu ses premières toiles,
l’encouragent vivement à continuer. Pierre Gaudibert découvre son travail et,
séduit lui aussi, l’invite à participer au Salon des Surindépendants du Musée
d’Art Moderne de Paris. Un an seulement après s’être mise à la peinture 
la voilà exposée… Sa reconnaissance est quasi immédiate, son génie frappe.

Autodidacte, elle est affranchie de toute école ou courant artistique. 
Comme elle, sa peinture est libre, forte et gaie. Dans les œuvres de Chaïbia
seule règne la couleur, posée en aplats de teintes vives qui rytment la
composition. Instinctive et spontanée, sa peinture établit les fondements
d’un art qui puise son inspiration dans ses racines marocaines tout en
redéfinissant les règles de la composition picturale. En accordant ainsi 
la primauté à la couleur, Chaïbia Tallal rend son travail résolument moderne 
et surtout, universel.



L’art contemporain marocain peut s’affirmer au second marché

La section art contemporain de la vente « Moroccan Spirit » dont Artcurial
m’a confié le curating propose une petite sélection d’œuvres. J’ai essayé,
pour cet événement, d’imaginer ce que serait une exposition idéale de la
jeune scène contemporaine marocaine. Elle aurait permis de montrer à la
fois les préoccupations quotidiennes de notre société, la pertinence de leurs
propos mais aussi la rigueur plastique dont nos artistes sont capables. 
Cependant, une vente aux enchères, aussi prestigieuse soit-elle, n’est pas
une exposition. Et j’ai constaté la relative difficulté de sortir galeristes,
artistes, œuvres de leur circuit habituel. C’est une scène qui se construit
avec intelligence, elle est pleine d’avenir, mais l’on doit craindre, et c’est
naturel, la sanction d’un marché qui ne demande pourtant qu’à valider les
nouvelles valeurs de l’art émergent.

C’est pourquoi, en combinant la vision pointue et exigeante qui est celle
d’une grande maison comme Artcurial, et la mienne, nous proposons dans
cette section une quinzaine d’œuvres qui, je l’espère, donneront leur chance
à un éventail de pièces qui , déjà très connues ou à peine montrées au
public, montrent une scène vivace.

Dans cette dernière section, on trouvera entre autres de la très belle
photographie, voire de la performance photographiée, avec Lalla
Elssaydi, dont nous proposons une édition des « Femmes du Maroc », 
de 2008. Photographie toujours avec un tirage argentique de la série
« Welcome to Belgium » de Charif Benhalima, artiste flamand de la
diaspora marocaine qui travaille sur l’identité. De Saïd Afifi, jeune
artiste actuellement présenté à l’IMA et au musée de Rabat qui vient
d’ouvrir ses portes, « Le Naufrage du Cube » propose une vision très
ambiguë de la symbolique sacrée de la Mecque. Enfin, deux œuvres 

Moroccan Spirit, Art contemporain, 
par Meryem Sebti

de la série « Les Marocains » de la photographe Leyla Alaoui entrent 
en résonnance avec des portraits présentés dans la section orientaliste
du catalogue.

Une belle installation immaculée et faussement paisible à base de coton blanc,
aiguilles et fil métallique de la très prometteuse artiste Safaa Erruas séduira,
comme c’est le cas partout où elle est présentée, les amateurs de minimalisme.

En dessin, de Zakaria Ramhani, artiste déjà très prisé à Dubai notamment,
nous proposons un dessin à base de calligraphie de la série « Faces of your
other » qui a déjà beaucoup circulé et avec grand succès.

Le catalogue propose un beau masque fragmenté en bronze de Mahi
Binebine, très apprécié au Maroc pour son talent d’artiste, d’écrivain mais
aussi pour son action sociale en faveur de la jeunesse défavorisée.

En peinture, nous sommes très heureux d’avoir pu trouver des œuvres majeures,
l’une de Mohamed Melehi, grand artiste marocain de l’avant-garde des années 60,
le seul peut-être à ne pas avoir été influencé par l’École de Paris mais plutôt par
le courant Hard-Edge. Les deux autres sont de Najia Mehadji dont nous
présentons deux versions récentes de ses « Enroulements ».

Enfin, star internationale incontournable, Mounir Fatmi fait rayonner cette
section avec « L’Année Zéro » et « Circles », deux bas-reliefs en câble TV
d’une très belle réalisation technique.
Je suis convaincue que ces artistes peuvent séduire la clientèle internationale
d’Artcurial. Les prix qu’atteindront ces œuvres permettront à ces artistes de se
propulser sur d’autres marchés, au-delà de leur zone géographique, donnant
peut-être l’occasion à d’autres de tenter le second marché.
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Najia MEHADJI
Née en 1950

ENROULEMENT (BLANC SUR FOND NOIR)
2014
Acrylique sur toile
Signé « Najia Mehadji », titré « enroulement » 
et daté « 2014 » au dos
160 � 160 cm 

Bibliographie : 
Najia Mehadji, La révélation du geste Éditions 
Somogy, octobre 2014, p.92-93 (ill.)

ACRYLIC ON CANVAS; SIGNED, TITLED

AND DATED ON VERSO

62,40 � 62,40 in.

12 000 – 15 000 €
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Najia Mehadji fait partie des artistes arabes ou originaires du monde arabe 
les plus intéressants, qui utilisent la grammaire internationale de l’art
contemporain tout en ayant un vocabulaire spécifique. Elle privilégie les œuvres
lumineuses qui créent une sensation de plénitude, qui célèbrent les noces du
corps et de l’esprit, qui captent « la puissance intemporelle de la vie ».
Revendiquant sa part féminine au point de prendre pour thème le floral 
(ce qu’il y a de plus péjorativement connoté comme féminin), elle peint 
des « fleurs de volupté » qui se dilatent et qui vibrent. Elle invente 
une calligraphie au féminin où la ligne continue d’un geste trace des plis et
des replis dans un mouvement intérieur/extérieur à la fois sensuel et
sublime. Elle crée des icônes contemporaines où s’unissent le dessin et 
la peinture, le fond et la forme, la structure et le flux, la subjectivité sensible
de l’être et l’architecture élémentaire du cosmos, le direct et le différé,
l’esthétique de l’Orient et de l’Occident. 

Pascal Amel. (Extrait du texte publié dans la monographie Najia Mehadji,
parue au Maroc en 2012).
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Najia MEHADJI 
Née en 1950

ENROULEMENT (BLEU SUR FOND BLANC)
2014
Acrylique sur toile
Signé « Najia Mehadji », titré « enroulement » 
et daté « 2014 » au dos
160 � 160 cm

ACRYLIC ON CANVAS; SIGNED, TITLED

AND DATED ON VERSO

62,40 � 62,40 in.

12 000 – 15 000 €

106. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

« Cette importance fondatrice du geste, née de la plongée émerveillée du
corps vivant dans sa propre intériorité, en amont de toute conscience
intentionnelle, sans rapport avec le monde extérieur, l’artiste ne l’a jamais
reniée. On serait même tenté de croire qu’elle constitue la raison souveraine
de son attachement à la peinture, pour la pratique de laquelle Najia
s’impose des conditions de réalisation physiquement éprouvantes. Par
l’effort qu’elles supposent, elles donnent le premier rôle au corps, ainsi des
larges pinceaux, peu commodes de maniement, auxquels elle recourt
actuellement pour tracer, par grandes respirations picturales, ses Drapés,
ses Volutes ou ses Enroulements. Et toujours réapparaît sa passion pour un
autre plan que le visible, pour une dimension d’un autre ordre que la forme,
pour cette étreinte physique qui fait que le geste est primordial, en avant de
toute pensée et de toute vision du monde : c’est dans cette étreinte que
s’opère un accès à l’infini, au sens le plus littéral, le plus affectif, le plus
concret du terme. »

Remi Labrusse (Extrait du texte publié dans la nouvelle monographie,
Najia Mehadji. La révoluion du geste, Editions Somony, 2014).
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Mohamed MELEHI 
Née en 1936

MELEHI – 2014
Acrylique sur toile
Signé au dos
180 � 170 cm

ACRYLIC ON CANVAS; SIGNED ON VERSO

70,20 � 66,30 in.

20 000 – 30 000 €

108. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

« … J’ai entrepris des recherches (parfois rigoureusement planifiées, parfois instinctives et

accidentelles) notamment avec les carreaux et le motif de l’onde. Les carreaux n’étaient pas des

éléments décoratifs, mais faisaient partie d’une signalétique dans les rapports qui régissent la

science et l’humain. L’onde me donnait la musique, le mouvement. Elle est vibration. Elle est aussi la

communication dans l’espace. Elle représente le ciel, la femme, la sensualité, l’eau, le rythme des

pulsations. Elle est calme… »

Mohamed Melehi 
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Mahi BINEBINE
Né en 1959

MASQUE FRAGMENTE – 2014
Bronze original
Signé, daté et numéroté « 1/8 »
60 � 40 � 15 cm

Bibliographie : 
Mahi Binebine, monographie, Éditions Philippe
Rey/Artpoint, p. 271 (ill.)

BRONZE; SIGNED, DATED AND NUMBERED

23,62 � 15,74 � 5,90 in.

8 000 – 10 000 €

110. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Mahi Binebine a créé une œuvre unique qui rappelle son héritage marocain.
Ses masques ovales et bruns viennent de la tradition africaine. Cependant,
ceux de Mahi ne servent pas un cérémonial, ils disent l’oppression, thème
récurrent que l’artiste reprend aussi bien dans son écriture que dans sa
peinture. Les masques sont souvent dépourvus d’yeux, d’orbites, ils n’ont pas
d’identité individuelle ; d’autres visages suggèrent l’idée d’oppression plus
fortement, car ils sont littéralement ligotés par des couches de tissu. Bien
que Mahi Binebine s’intéresse à des sujets en dehors des courants
importants aux États-Unis et en Europe, la simplicité de sa forme et le fond
émotionnel sérieux s’adressent à toutes les cultures.
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Mounir FATMI
Né en 1970

CIRCLES (06) – 2012
Câble d’antenne coaxial, 
attaches-câbles sous plexiglas
Signé « M. Fatmi » et daté « 2012 » à l’encre au dos
Signé, daté et titré sur étiquette au dos
Diam. : 70 cm

ANTENNA CABLE ON PLYWOOD, PLEXI;

SIGNED, DATED AND TITLED ON VERSO

15 000 – 20 000 €

112. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Né en 1970 à Tanger, Monir Fatmi vit et travaille entre Paris et Tanger.

Il construit des espaces et des jeux de langage. Son travail traite de la
désacralisation de l’objet religieux, de la déconstruction, de la fin des
dogmes et des idéologies. Il s’intéresse spécialement à l’idée de la mort de
l’objet de consommation. Cela peut s’appliquer à des machines
photocopieurs, des câbles d’antennes, des cassettes VHS, une langue morte
ou à un mouvement politique. Ses vidéos, installations, peintures ou
sculptures mettent au jour nos ambiguïtés, nos doutes, nos peurs, nos désirs.
Ils pointent l’actuel de notre monde, ce qui survient dans l’accident et en
révèle la structure. L’œuvre de mounir fatmi offre un regard sur le monde à
partir d’un autre angle de vue, en refusant d’être aveuglé par les
conventions.

Son travail a été présenté au sein de nombreuses expositions personnelles,
au Migros Museum für Gegenarskunst, Zürich, au Musée Picasso, la guerre
et la paix, Vallauris, au FRAC Alsace, Sélestat, au centre d’art contemporain
le Parvis, à la Fondazione Collegio San Carlo, Modena, à la Fondation AK
Bank d’Istanbul, et au Museum Kunst Palast de Düsseldorf.

Il a participé à plusieurs expositions collectives au Centre Georges
Pompidou, Paris, Brooklyn Museum, New York, N.B.K., Berlin, Mori Art
Museum, Tokyo, Museum on the Seam, Jerusalem, Moscow Museum of
modern art, Moscou, Mathaf, Arab Museum of Modern Art, Doha, Hayward
Gallery, Londres, Art Gallery of Western Australia et au Victoria & Albert
Museum à Londres.

Ces installations on été sélectionnées dans le cadre de plusieurs biennales,
la 52ème et la 54ème Biennale de Venise, la 8ème Biennale de Sharjah, la 5ème et
la 7ème biennale de Dakar, la 2ème Biennale de Séville, la 5ème Biennale de
Gwangju, la 10ème Biennale de Lyon, la 5ème Triennale d’Auckland et Fotofest
2014 Houston.

Il a reçu plusieurs prix dont le prix de la Biennale du Caire, en 2010. 
Le Uriôt prize, Amsterdam, ainsi que le Grand Prix Léopold Sédar Senghor
de la 7ème Biennale de Dakar en 2006.
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Mounir FATMI
Né en 1970

L’ANNÉE ZÉRO – 2013
Câble d’antenne coaxial, 
attaches-câbles sous plexiglas
Signé « M. Fatmi », titré « L’Année zéro », 
daté « 2013 » et numéroté « N°3 » au dos 
sur étiquette
L’œuvre est une pièce unique qui s’inscrit 
dans une série de 9 pièces toutes différentes
120 � 160 cm 

Provenance : 
Galerie Yvon Lambert, Paris
Collection particulière, France

ANTENNA CABLE ON PLYWOOD, PLEXI;

SIGNED, DATED, TITLED AND NUMBERED

ON VERSO

46,80 � 62,40 in.

35 000 – 45 000 €

114. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS

Dans un contexte contemporain, Mounir Fatmi associe l’année zéro 
aux Printemps Arabes. 
Les câbles, placés de façon parallèles, couvrent la surface comme pour
poursuivre leur trajet en dehors de l’image. Sur chaque tableau, les câbles
vont dans des directions différentes laissant imaginer au spectateur une
toile où le zéro est le seul vide, le seul espace ou les choses peuvent être
créées, ouvertes sur l’infini.
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Charif BENHELIMA
Né en 1967

SAN DAMIANIO # 5 
(SERIE WELCOME TO BELGIUM), 
BRUXELLES – 1997-1998
Tirage argentique sur papier monté sur aluminium,
imprimé par Jean-Pierre Bauduin, 2009
Édition 4/18 + 2 AP
65 � 100 cm 

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

GELATIN SILVER PRINT ON PAPER MOUNTED

ON ALUMINIUM

25,35 � 39 in.

2 500 – 3 500 €

m91
Safaa ERRUAS
Né en 1976

CONECCIONES – 2013
Aiguilles, papier coton et fils métalliques 
sur toile
120 � 90 cm

NEEDLES, COTTON PAPER AND WIRE

46,80 � 35,10 in.

6 000 – 8 000 €

116. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Said AFIFI
Né en 1983

LE NAUFRAGE DU CUBE #1
Dyptique, deux tirages montés sur aluminium
Daté « 2012 » et numéroté « 2013 »
100 � 178 cm 

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

Expositions : 
Exposition 100 ans / 100 artistes, Société
Générale Casablanca, 2013
Exposition inaugurale du musée 

National d’art contemporain de Rabat, 2014
Exposition, Institution du Monde Arabe à Paris,
2014

TWO PRINTS MOUNTED ON ALUMINIUM;

DATED AND NUMBERED

39 � 69,42 in.

7 000 – 9 000 €

118. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Lalla ESSAYDI
Née en 1956

LES FEMMES DU MAROC : STANDING 
ODALISQUE #1 – 2008
Tirage chromogénique monté sur aluminium
Signé, titré, daté et numéroté sur une étiquette
au dos
Édition 1/15
101,60 � 76,20 cm 

Bibliographie : 
Lalla Essaydi, Les Femmes du Maroc, New York,
Powerhouse Books and Edwynn Houk Gallery,
2009, p. 89.

CHROMOGENIC PRINT MOUNTED

ON ALUMINIUM; SIGNED, TITLED, DATED

AND NUMBERED ON VERSO

39,62 � 29,72 in.

10 000 – 15 000 €

120. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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Leila ALAOUI
Née en 1982

LES MAROCAINS, SOUK DE BOUMIA,
MOYEN ATLAS – 2011
Tirage Lambda sur papier baryté
Édition de 3 exemplaires + 1 EA
150 � 100 cm

LAMBDA PRINT ON BARYTA PAPER

58,50 � 39 in.

4 000 – 6 000 €

95
Leila ALAOUI
Née en 1982

LES MAROCAINS, CHEFCHAOUEN, 
NORD DU MAROC – 2010
Tirage Lambda sur papier baryté
Édition de 3 exemplaires + 1 EA
150 � 100 cm

LAMBDA PRINT ON BARYTA PAPER

58,50 � 39 in.

4 000 – 6 000 €

122. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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m96
Zakaria RAMHANI
Né en 1983

FACES OF YOUR OTHER – 2012
Technique mixte sur papier 
Signé et daté au dos
151 � 122 cm

MIXED MEDIA ON PAPER; SIGNED

AND DATED ON VERSO

58,89 � 47,58 in.

7 000 – 9 000 €

97
Tahar BEN JELLOUN
Né en 1944

C’EST LA FAUTE À L’EXTASE - 2014
Technique mixte sur toile
Signé et daté « 2014 » en bas à droite
150 � 85 cm

MIXED MEDIA ON CANVAS; SIGNED

AND DATED LOWER RIGHT

58,50 � 33,15 in.

3 000 – 4 000 €

124. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS
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CÉSAR
1921 – 1998

ACCUMULATION DE DRAPEAUX
MAROCAINS
Drapeaux marocains collés sur panneau peint 
et fusain
Signé « César » en bas à droite
Pièce unique
119,50 � 100 cm 

Provenance : 
Hôtel Drouot, vente Cornette de Saint Cyr
Acquis lors de cette vente
Collection de Monsieur et Madame X

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°7228.

MOROCCAN FLAGS GLUED ON PANEL

AND CHARCOAL; SIGNED LOWER RIGHT

46,61 � 39 in.

25 000 – 35 000 €

126. MOROCCAN SPIRIT | 25 NOVEMBRE 2014. PARIS



REGARD SUR L’ALGÉRIE
COLLECTION D’UN AMATEUR

MARDI 10 FÉVRIER 2015

7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES – 75008 PARIS

Contact :

Olivier Berman

+ 33 1 42 99 20 67

oberman@artcurial.com

Antoine Léon MOREL-FATIO (1810 – 1871)

Vue du port d’Alger

Huile sur toile, 47 × 124 cm

Est. : 60 000 – 80 000 €

Au cœur de Marrakech, un lieu incontournable
pour les amateurs d’Art

Au cœur de Marrakech, un lieu incontournable
pour les amateurs d’Art

H I V ERNAGE -  MARRAKECH CENTRE V I L LE -  MAROC -  TÉL :  +212 5 24 33 74 00 -  in fo@essaadi .com - w w w. e s s a ad i . c o m

PALACE ,  KSARS ,  V I LLAS & HÔTEL � � � � �

SPAS & D IOR INSTITUT

GASTRONOMIE

CASINO,  THEATRO & LOUNGE BARS

CONFÉRENCES & BANQUETS M A R R A K E C H



L a  c u l t u re  d u  p a t r i m o i n e

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit 
par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

LA PLUS LARGE SYNERGIE D'EXPERTISES AU SERVICE D'UNE GESTION PATRIMONIALE GLOBALE

Depuis près d'un siècle, le groupe Attijariwafa bank gère les intérêts financiers, professionnels et privés de ses clients. 

Cette longue expérience des marchés et des instruments financiers, conjuguée au savoir-faire reconnu du Groupe, 

sont autant d'atouts qui nous confèrent une réelle culture du patrimoine. Cette même culture que nous mettons en 

œuvre, à la Banque Privée d'Attijariwafa bank, au bénéfice de nos clients pour les accompagner au fil des générations.
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VOTRE PATRIMOINE 
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AU FIL DES GÉNÉRATIONS 



 JUSQU’AU           
  25 JANVIER 2015

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE 
À L’INSTITUT DU MONDE ARABE

1, rue des Fossés Saint-Bernard
Place Mohammed V 
75005 Paris
billetterie IMA-FNAC
www.imarabe.org

En lien avec l’exposition 
« Le Maroc médiéval » au Louvre.

Manifestation réalisée grâce à la collaboration 
de la Fondation nationale des musées du 
Royaume du Maroc



CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan est un 
opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par les articles 
L 312-4 et suivant du Code de commerce. 
En cette qualité Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux 
avant la vente et qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente.

1 – Le bien mis en vente

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

2 – La vente

 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
le droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son 
propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan 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 Briest – Poulain – F. Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente, pour lesquels elle se réserve 
le droit de demander un déposit de garantie 
et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas 
adjugé à cet enchérisseur, le déposit de 
garantie sera renvoyé sous 72h.
Si Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reçoit 
plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera 
préféré. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan 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 Briest – Poulain – F. Tajan 
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 Briest – Poulain – F. Tajan 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 Briest – Poulain 
– F. Tajan se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.
 g) Sous réserve de la décision 
de la personne dirigeant la vente pour Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, l’adjudicataire sera 
la personne 
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. en cas de remise d’un 
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. 
Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises, et les erreurs 
de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan.

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 commissions 
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
• De 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
 3) Les taxes (TVA sur commissions 
et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n°de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 
la TVA sur les commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
– En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
– Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);
– Par virement bancaire ;

– 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).
 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan sera 
autorisé à reproduire 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 nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan dispose 
d’un droit d’accès et de rectification 
aux données nominatives fournies à Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978.
 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire 
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra 
recourir contre Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan, 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 Briest – 
Poulain – F. Tajan serait avérée insuffisante.
 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 encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan 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 préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
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’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés par les nouvelles enchères.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux 
frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler 
le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, 
en sus du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents 
de la vente

 En cas de contestation Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix 
proposé par les derniers enchérisseurs, 
et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan pourra utiliser des moyens vidéos. 
en cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur lequel les enchères 
sont portées, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessité 
de recommencer les enchères.

5 – Préemption 
de l’État français

 L’état français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues conformément
aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement
après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption
dans les 15 jours. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan ne 
pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’état 
français.

6 – Propriété intellectuelle 
– reproduction des œuvres

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
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 
Briest – Poulain – F. Tajan 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 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent 
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent, 
sauf exception, les indications portées 
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affichées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir 
pris connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison 
de leur âge, de leur état non roulant ou de leur 
caractère de compétition. Le public devra 
s’en informer 
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) ont été confiés à Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan par des propriétaires extra-
communautaires. Les acheteurs devront 
acquitter une TVA de 5,5 % en sus des 
enchères, 
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 
cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment 
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.
 i)  Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que soit 
sa date d’exécution ou son certificat d’origine, 
ne pourra être importé aux États-Unis, au 
regard de la législation qui y est appliquée. 
Il est indiqué par un (▲).

8 – Retrait des lots

 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent 
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – Indépendance 
des dispositions

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Protection des biens 
culturels

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
participe à la protection des biens culturels 
et met tout en œuvre, dans la mesure de ses 
moyens, pour s’assurer de la provenance des 
lots mis en vente dans ce catalogue.

Banque partenaire :



CONDITIONS 
OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY 
AUCTION SALES 

2 – The sale
 
 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to ask any prospective buyer to justify 
his identity as well as his bank references and 
to request a deposit.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective 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 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notification, accepted by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan may graciously 
accept to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
bear no liability / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, 
or if it is made too late, or in case of mistakes 
or omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves its right 
to record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan may 
accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan which 
have been deemed acceptable. Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan is entitled to request a 
deposit which will be refunded within 48hours 
after the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid first 
received which will be given preference.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will bear 
no liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan 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 Briest – Poulain – F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves the 
right to refuse any bid, to organise 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.

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan is an 
operator of voluntary auction sales regulated 
by the law  articles L312-4 and following 
of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan acts as the agent of the seller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase 
which can be modified by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the official 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 Briest – Poulain – F. Tajan is at 
disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions 
of lots.
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and the 
verbal statements or announcements are only 
the expression by Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan of their perception of the lot, but 
cannot constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan 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 his own or to his expert’s appreciation. 
The absence of statements Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan by relating to 
a restoration, mishap or harm, whether 
made 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, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.
 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.

In case of challenge or dispute, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the 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” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan as guidance. Nevertheless, the bidding 
cannot be made in foreign currency and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not be 
liable for errors of conversion.

3 – The performance 
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/
taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % 
+ current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EEC : 
(identified by an ).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT 
will be charged (5,5% of the hammer price, 
20% for jewelry and watches, motorcars, 
wines and spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT 
on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted 
from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
– In cash: up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
– By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
– By bank transfer;
– By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by AMEX, 
a 1,85 % additional commission corresponding 
to cashing costs will be collected).

 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
be authorized to reproduce in the official sale 
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 having been recorded by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan has 
a right of access and of rectification to 
the nominative data provided to Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan pursuant to the 
provisions of Law of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan, in the event where, due 
to a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 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 
cheque, the lot will be delivered after 
cashing, eight working days after the cheque 
deposit. In the meantime Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan 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 Briest – Poulain – F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. 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 Briest – Poulain – F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
– interest at the legal rate increased by five points,
– the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
– the 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 Briest – Poulain – F. Tajan also 
reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to exclude from any future auction, any 
bidder who has been a defaulting buyer or who has 
not fulfilled 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 Briest – Poulain 
– F. Tajan will be authorized to move them 
into a storage place at the defaulting 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 can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced � 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan 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 Briest – Poulain 
– F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the 
bids have been made, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan shall bear no liability/responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to 
decide whether or not the bidding will take 
place again.

5 – Pre-emption 
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not 
bear any liability/responsibility for the 
conditions of the pre-emption by the French 
State.

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan 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 Briest – 
Poulain – F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work 
which 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 – Items falling within
the scope of specific 
rules 

For sales of cars - including both cars of collection 
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue 
is not binding. Indeed, the condition 
of a car may vary between the time of its 
description in the catalogue and the time 
of its presentation at the sale. The exhibition 
taking place for several days prior to the 
sale and allowing awareness of the condition 
of the vehicles, no complaint will be accepted 
once the sale by auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations 
of the vehicles use the information 
given on the official vehicle registration 
documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specified that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 
the EEC. The buyers will have to pay a VAT 
of 5.5% in addition to the hammer price, 
for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.
 i) Any lot  which includes one element 
in ivory, cannot be imported in the United 
States as its legislation bans the trade of 
African or Asian ivory, whatever its dating 
may be.
It is indicated by (▲).

8 – Removal of 
purchases

 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan assumes 
no liability for any damage items which may 
occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – Severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the 
end of five years from the hammer price or 
valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute 
relating to their existence, their validity 
and their binding effect on any bidder or 
buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

Protection of cultural 
property

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan applies 
a policy to prevent the sale of looted or stolen 
cultural property.
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form

MOROCCAN SPIRIT
1874–2014

VENTE N°2654

MARDI 25 NOVEMBRE 2014 À 15H30
PARIS — 7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 

POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPÉRIEURE À 500 EUROS 
FOR LOTS ESTIMATED FROM € 500 ONWARDS

TÉLÉPHONE / PHONE :

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR 
AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED 

AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.

À RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL–BRIEST–POULAIN–F.TAJAN
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES
75008 PARIS

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIDS@ARTCURIAL.COM

NOM / NAME :

PRÉNOM / FIRST NAME :

ADRESSE / ADRESS :

TÉLÉPHONE / PHONE :

FAX : 

EMAIL : 

MERCI DE BIEN VOULOIR JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE VOTRE 
PIÈCE D’IDENTITÉ (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ)
SI VOUS ENCHÉRISSEZ POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ, MERCI DE JOINDRE 
UN EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS.
COULD YOU PLEASE PROVIDE A COPY OF YOUR ID OR PASSPORT

IF YOU BID ON BEHALF OF A COMPANY, COULD YOU PLEASE PROVIDE

A POWER OF ATTORNEY.

 LOT  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

 N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCE

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) / IBAN AND BIC :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF THE BANK :

ADRESSE / POST ADDRES :

TÉLÉPHONE / PHONE :

GESTIONNAIRE DU COMPTE / ACCOUNT MANAGER :

CODE BANQUE / BIC OR SWIFT :

NUMÉRO DE COMPTE / IBAN :

CODE GUICHET : 

CLEF RIB : 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES 
DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR 
POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS, 
LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT 
PAS LES FRAIS LÉGAUX). 

I HAVE READ THE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED 

IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR 

PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN 

THE LIMITS INDICATED IN EUROS. (THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S 

PREMIUM AND TAXES).
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