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lot n°487, Lucien Lévy-Dhurmer, étude pour Le Silence, vers 1895 
p.90 (détail)

lot n°514, Gustav Adolf Mossa, Le Sarcophage, 1913 
p.116 (détail)



ÉLOGE DU 
    SYMBOLISME       
Une collection particulière et à divers

Mardi 26 septembre 2017 – 19h 
7 Rond-Point 
des Champs-Élysées 
75008 Paris
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Notices par Jean-David Jumeau-Lafond

Une collection 
         particulière
   lots 400 à 481
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lot n°430, Pierre-Amédée MARCEL-BERONNEAU,  
Douleur de Sapho
p.46
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apporte sa réponse à travers une 
voie singulière. Collectionner 
l’art symboliste est donc, aussi, 
une expérience unique et plus 
intime que toute autre forme 
de dilection artistique. Car s’il 
existe autant de symbolismes 
que de symbolistes… il existe 
également autant de manières 
de collectionner le Symbolisme 
que d’amateurs de cet art. « Vêtir 
l’idée d’une forme sensible » : 
la définition que le poète Jean 
Moréas donne du symbolisme en 
1886, dit bien comment l’artiste 
symboliste  dote sa pensée d’une 
apparence. Autant d’artistes, autant 
de pensées profondes, autant de 
formes. Quoi de commun, ainsi, au 
premier regard, entre l’Antiquité 
rêveuse mais précise de Maurice 
Chabas et les muses intemporelles 
d’Alphonse Osbert, entre le dessin 
méticuleusement visionnaire de 
Carlos Schwabe et les spirales 
théosophiques de Jean Delville, 
entre la mythologie théâtrale de 
Marcel-Beronneau et le carnaval 

Le Symbolisme n’est ni une 
école, ni un mouvement, ni une 
esthétique. C’est un assez court 
moment de civilisation durant 
lequel artistes, poètes, musiciens 
et penseurs, reflètent dans leur 
œuvre non pas une certaine vision 
du monde, ce qui est le cas de 
toute manifestation créatrice, mais 
une interrogation sur le monde. 
Or cette démarche, qui s’inscrit 
dans un contexte d’incertitude 
et de grandes métamorphoses, 
entre deux siècles mais avec des 
prolongements jusqu’au cœur de 
notre époque, n’est pas univoque. 
Face au matérialisme et à la 
science triomphante, qui ont laissé 
l’homme seul avec lui-même, ces 
créateurs sont en quête d’un sens 
profond ; ils tentent de renouer 
avec les grands mystères de l’âme 
et de l’univers. Leur recherche est 
alors plus individualiste qu’aucune 
autre. Ce qui caractérise l’art 
symboliste n’est donc ni un style, 
ni un thème, ni une forme, mais 
un questionnement auquel chacun 

à ces apparitions l’écho d’un au-
delà d’autre part. Cet au-delà, 
qu’il soit mystique ou simplement 
psychologique, incarne toute une 
époque dans sa solitude, ses peurs 
et ses espérances. Il s’agit non 
seulement de remettre l’homme 
au centre du monde, mais aussi 
de redonner à l’art une sacralité 
perdue, d’en faire de nouveau le 
truchement du mystère. Comment 
collectionner le mystère ? Cette 
réunion d’œuvres, comme toutes 
les collections symbolistes, a une 
logique secrète dont seul son 
auteur peut comprendre toutes les 
arcanes. C’est ce qui lui donne sa 
particularité et toute sa valeur. Il 
n’y a pas d’œuvre symboliste sans 
énigme ; il n’y a pas de collection 
symboliste sans une part de mystère. 

Jean-David Jumeau-Lafond 
    Juin 2017

cruel de Mossa ? Comment penser 
que les mêmes tourments peuvent 
générer la vision fantomatique 
d’Eugène Carrière et les scènes 
étranges d’Henry de Groux, 
le pastel frémissant de Lévy-
Dhurmer et la monumentalité 
d’Émile Fabry ? Et que dire des 
visions sombres et nordiques 
d’admirateurs de Böcklin et de 
Franz von Stuck comme Kukla ou 
Lefebre, artistes à redécouvrir, 
lorsqu’on les compare aux rêveries 
énigmatiques d’Odilon Redon ? 
Comment, enfin, comparer 
l’obsession biblique, baroque et 
équivoque de Léonard Sarluis 
avec les visions viennoises d’Erwin 
Stolz, véritables petites merveilles 
de graphisme proches de Max 
Klinger ? Et pourtant, tous ces 
artistes sont extrêmement proches. 
Ils sont symbolistes, d’une manière 
ou d’une autre,  parce qu’ils ont 
en commun la même recherche : 
rendre visible l’invisible en 
donnant à la matière une « forme 
sensible », d’une part, et conférer 

éloge du Symbolisme : 
          Une collection 
                 particulière
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lot n°449, Jean DELVILLE,  
étude pour Les Kumaras

p.62
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Symbolist art is also a unique 
and more intimate experience 
than any other form of artistic 
love. And there are as many 
Symbolisms as Symbolists… 
there are also as many ways of 
collecting Symbolism as there 
are connoisseurs of this type 
of art. “To clothe the idea of a 
sensitive form”: the definition 
given by the poet Jean Moréas 
gave to symbolism in 1886, is 
a good indication of how the 
symbolist artist endowed his 
reflections with an appearance. 
So many artists, so many 
profound reflections, so many 
forms. What common ground 
can be found, at first glance, 
between the dreamy but precise 
Antiquity of Maurice Chabas 
and the timeless muses of 
Alphonse Osbert, between the 
meticulously visionary drawing 
of Carlos Schwabe and the 
theosophical spirals of Jean 
Delville, between the theatrical 
mythology of Marcel-Berronneau 
and the cruel carnival of Mossa? 

Symbolism is neither a 
school, nor a movement, nor 
an aesthetic. It is quite a short 
moment in civilization when 
artists, poets, musicians, and 
thinkers, reflected not a certain 
vision of the world, which is the 
case for all creative processes, 
but a questioning of the world 
in their work. This method, 
which coincided with a period of 
uncertainty and major changes, 
between two centuries but 
extending in part as far as our 
times, does include ambiguities. 
In the face of materialism and 
triumphant science, which have 
isolated mankind, these creators 
sought deep meaning; they tried 
to return to the great mysteries 
of the soul and the universe. In 
this way, their search was more 
individualistic than any other. 
What characterizes Symbolist art 
is therefore not a style, a theme, 
or a form, but a questioning 
to which each individual 
contributed his or her response 
in a unique way. Collecting 

How can you think that the 
same torments can generate 
the ghostly vision of Eugène 
Carrière and the strange scenes 
of Henry de Groux, the trembling 
pastels of Lévy-Dhurmer and 
the monumentality of Émile 
Fabry? And what can we say 
about the dark northern visions 
of admirers of artists like Böcklin 
and Franz von Stuck such as 
Kukla or Lefèbre, artists that 
are still to be rediscovered, 
when we compare them to the 
enigmatic musings of the likes 
of Odilon Redon? How, finally to 
compare the baroque, equivocal 
Biblical obsession of Léonard 
Sarluis with the Viennese 
visions of Erwin Stolz, real little 
marvels of graphic art close to 
Max Klinger? And moreover, 
all these artists are extremely 
close. They are Symbolists in 
one way or another, because they 
have the same contemplation in 
common: making the invisible 
visible by giving the material 
a “sentient form”, on the one 

hand, and conveying the echo 
of a beyond on the other. This 
beyond, whether it is mystical or 
simply psychological, incarnates 
an entire epoch in its solitude, 
its fears and its hopes. It is not 
just a question of restoring 
humanity as the centre of the 
world, but also of returning its 
sacredness to art, to make it 
the exponent of mystery again. 
How do you collect mystery? 
This gathering of works, like 
all collections of Symbolist art, 
has a secret logic the arcana of 
which only its creator can fully 
understand. This is what confers 
its uniqueness and all its value. 
There is no symbolist work 
without an enigma: there is no 
symbolist collection without its 
share of mystery. 

Jean-David Jumeau-Lafond, 
June 2017

Traduction de Jane MacAvock

A Tribute to Symbolism : 
                   a collection
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400

Lucien Lévy-Dhurmer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

La Justice
Pastel, sanguine et craie blanche 
Signé ‘L. L. Dhurmer’ en bas à droite 
71,50 x 56,60 cm

Justice, pastel, red and white chalk, 
signed, by L. Lévy-Dhurmer 
28.15 x 22.28 in.

12 000 - 15 000 €

Lévy-Dhurmer

des musiciens, il laisse de beaux 
portraits psychologiques tel celui 
de Georges Rodenbach (Paris, 
Musée d’Orsay). Si son art évolue 
après 1900 avec des nus vaporeux 
(n° 401 et 488), des scènes 
inspirées par la musique et des 
paysages nocturnes, mais aussi de 
grands décors (la salle-à-manger 
d’Auguste Rateau, New York, 
Metropolitan Museum), il reste 
fidèle à un univers idéaliste jusqu’à 
la fin de sa vie. Qualifié de « peintre  
de l’âme » dès 1895, il est bien celui 
des symbolistes qui sait, 
selon Fernand Weyl, « déchiffrer 
les secrets de cœur, d’esprit, 
de chair ».

Lucien Lévy, dit Lévy-Dhurmer 
est une des grandes figures  
du mouvement symboliste. 
Élève de Vion et Wallet, puis de 
Raphaël Collin, il est céramiste 
chez Clément Massier à Golfe Juan 
jusqu’en 1895, mais c’est en 1896 
qu’il apparaît au public pour  
la première fois à la Galerie 
Georges Petit sous son 
nom d’artiste définitif ; son 
extraordinaire maîtrise du pastel  
lui permet d’évoquer  
de mystérieuses apparitions 
et des femmes énigmatiques 
au type léonardien mais aussi 
inspirées par son amie Marguerite 
Moreno. Proche des poètes et 

Dreyfus. La monochromie de 
l’œuvre en une sorte de camaïeu 
permet de dater l’œuvre du tout 
début du XXe siècle, probablement 
en 1906 ; c’est justement l’année 
de la réhabilitation définitive du 
capitaine après plus d’une décennie 
de troubles. L’aurore, fréquemment 
utilisée à l’époque comme symbole 
politique et social, confirme le 
sens donné par Lévy-Dhurmer à 
ce dessin plein de monumentalité, 
celui d’une revendication 
humaniste.

En authentique symboliste, 
Lévy-Dhurmer n’a jamais illustré 
de sujet allégorique au sens 
académique du terme. Cette 
représentation de la Justice 
relève ainsi d’une signification 
plus profonde. L’association du 
personnage tenant une balance et 
un livre (incarnant la force du Droit 
plutôt que le traditionnel glaive de 
la sanction) avec un soleil levant, 
permet de rendre à l’œuvre sa vraie 
signification, celle d’une profession 
de foi dans le contexte de l’affaire 
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401

Lucien Lévy-Dhurmer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Nu féminin de profil
Pastel 
Signé ‘L. Lévy-Dhurmer’ en bas à gauche 
62 x 47 cm

Provenance : 
Collection Zagorowsky ; 
Vente anonyme ; Paris, Artcurial, 
23 mars 2011, n° 312 ;  
Collection particulière, Italie

Female nude, pastel, signed,  
by L. Lévy-Dhurmer 
24.41 x 18.50 in.

5 000 - 7 000 €

402

Lucien Lévy-Dhurmer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Étude de maternité et de mains
Crayon noir et craie blanche 
Signé ‘L. Lévy-Dhurmer’ en bas à gauche 
60 x 47 cm

Provenance : 
Collection Zagorowsky ; 
Vente anonyme ; Paris, Artcurial, 
23 mars 2011, partie du n° 316 ;  
Collection particulière, Italie

Study of a mother and hands, black and 
white chalk, signed, by L. Lévy-Dhurmer 
23.62 x 18.50 in.

1 000 - 1 500 €
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403

henri martin
Toulouse, 1860 - Labastide-du-Vert, 1943

L’enfant prodigue, 1899
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée et datée ‘Henri Martin/99’ en bas 
à droite 
Une ancienne étiquette annotée ‘Depot 
du 16 avril 1917 / Mr Riff / rue de la 
Mairie / Douai‘ au verso 
51 x 85 cm

Dans son cadre d’origine en chêne blond, 
probablement de la maison  
Bellery-Desfontaines  
(manques)

Provenance : 
Collection Paul Riff (1858-1929), 
une étiquette ancienne au verso ; 
Succession Pauline-Marie-Julienne Riff 
(1890-1978) ;  
Sa vente, Rennes enchères, 1er avril 
2012, n° 18 ; 
Collection particulière, Italie

The prodigal son, oil on canvas, signed 
and dated, by H. Martin 
20.08 x 33.46 in.

20 000 - 25 000 €

et relation subtile des personnages 
avec une nature symbolique. 
 
L'authenticité de ce tableau a été 
reconnue par Monsieur Claude 
Cyrille Martin. Un certificat  
en date du 15 avril 2012 sera remis 
à l'acquéreur.

1. Voir L. Bénédite, Art et 
décoration, 1er semestre 1899, 
repr. et J.-D. Jumeau-Lafond, Les 
Peintres de l’âme, le symbolisme 
idéaliste en France, cat. exp. 
Bruxelles, musée d’Ixelles, 1999, 
p. 98, n° 65, repr.

Avant de se consacrer à des 
paysages proches du néo-
impressionnisme et à de grands 
décors, Henri Martin participe 
pleinement durant ses jeunes 
années et jusque vers 1900 à 
l’ébullition symboliste. Il expose 
au Salon de la Rose + Croix en 
1892. Ce Fils prodigue dont on 
connaît un dessin préparatoire 
daté de 18941 révèle l’adhésion du 
peintre aux thématiques chères au 
Sâr Péladan et à l’ambiance fin de 
siècle : introspection, mélancolie 
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404

victor BrugairoLLes
Ganges, 1869 - Paris, 1936

Le Berger et la Mer, 1895
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée et datée ‘V. Brugairolles. 95’ 
en bas à droite 
130 x 196 cm

Dans son cadre d’origine en bois et stuc 
doré à décor de guirlandes de feuilles 
de chêne enrubannées

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Coutau-Bégarie, 
4 juin 1999, n° 121 ;  
Collection particulière, Italie

Exposition : 
Salon de 1900, Paris, n° 204

The shepherd and the see, oil on canvas, 
signed and dated, by V. Brugairolles 
51.18 x 77.17 in.

30 000 - 40 000 €

d’une allusion aux danger du 
commerce et à la propagande de 
la Compagnie des Indes qui allait 
être liquidée en 1672 (quatre ans 
seulement après la publication 
du premier recueil de 
La Fontaine) :

« Et comme un jour les vents, 
retenant leur haleine, 

Laissaient paisiblement aborder 
les vaisseaux : 

‘Vous voulez de l’argent, Ô 
Mesdames les Eaux, 

Dit-il, adressez-vous, je vous 
prie, à quelque autre.’ »

Des illustrations anciennes 
de cette fable montrent déjà 
la mer personnifiée par une 
figure aquatique ou une sirène. 
Brugairolle, choisit un trio féminin 
pour incarner la tentation du 
commerce lucratif. Il peint une 
sorte de Vénus séductrice dans 
sa nudité et deux autres créatures 
richement vêtues. Loin d’une 
illustration littérale, l’artiste 
synthétise la fable d’une manière 
assez elliptique, caractéristique de 
l’esthétique symboliste. La qualité 
du dessin, un chromatisme atténué 
et subtil et une composition 
très équilibrée ne manquent 
pas de rappeler l’art de Puvis de 
Chavannes ou de certains de ses 
élèves. D’une fable au message 
précis, le peintre tire une œuvre 
plus rêveuse que moralisatrice, et 
servie par une très grande poésie 
plastique.

Né dans une petite commune 
de l’Hérault, Victor Brugairolles 
suit l’enseignement de 
Fernand Cormon à l’École des 
Beaux-Arts de Paris. Il expose 
au Salon des artistes français de 
1894 à 1936, au Salon d’automne à 
partir de 1907 et lors d’expositions 
personnelles (Walker Art Gallery à 
Liverpool en 1906 ; Galerie 
Henry Graves à Paris en 
1908). L’artiste se consacre 
essentiellement à des paysages 
dans un style postimpressionniste 
assez libre.  
Il peint ainsi des vues pittoresques 
de Belgique, de Hollande et 
d’Italie, mais aussi de Bretagne 
ou de Paris, ainsi que des scènes 
paysannes. L’œuvre que nous 
présentons aujourd’hui apparaît 
singulière dans cette production. 
Brugairolles s’y libère en effet 
tout autant de ses paysages au 
chromatisme vif que de l’héritage 
académique de Cormon, au profit 
d’une vision perméable au contexte 
symboliste. Semblant évoquer 
quelque scène mythologique, ce 
tableau, sans doute exposé au Salon 
des Artistes français en 1900 sous 
le titre Le Berger et la mer, est en 
réalité inspiré d’une des Fables 
de La Fontaine (seconde fable du 
Livre IV). Le fabuliste y relate les 
malheurs d’un berger prospère qui, 
ayant confié son bien à la mer a 
tout perdu à la suite de naufrages. 
Redevenu modeste berger,  
il refuse de céder de nouveau 
aux séductions de la mer. Il s’agit 
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en 1892 (où Verhaeren le qualifie 
« d’idéiste ») et au Salon d’art 
idéaliste de Jean Delville, toujours 
à Bruxelles, en 1896. Il bénéficie de 
plusieurs expositions personnelles 
parisiennes ainsi qu’au Carnegie 
Institute de Pittsburgh et participe 
aux Expositions Universelles 
de 1900 et de 1910. Il côtoie la 
plupart des acteurs du renouveau 
spiritualiste, théosophes, 
occultistes et même yogis hindous… 
Pratiquant des esthétiques très 
variées (y compris synthétique 
et néo-impressionniste), Chabas 
privilégie le message sur la forme 
qu’il adapte alors à son objectif : 
sauver le monde par la beauté. Il 
exprime cette conviction dans de 
nombreux textes, inédits ou publiés 

Maurice Chabas compte 
parmi les plus singuliers des 
peintres du symbolisme français. 
Contrairement à son frère Paul, 
avec lequel il est parfois confondu, 
et dont les scènes de genre 
séduisaient le public, Maurice 
s’avère d’emblée un artiste épris de 
spiritualité. Malgré une formation 
conventionnelle à l’Académie 
Jullian avec William Bouguereau et 
Tony Robert-Fleury et en dépit de 
ses décors pour divers bâtiments 
publics comme ceux pour la mairie 
du XIVe arrondissement de Paris 
et la gare de Lyon Perrache, il 
aspire très tôt à un art idéaliste ; 
il expose ainsi à tous les Salons 
de la Rose+Croix de Péladan, au 
salon « Pour l’art » de Bruxelles 

l’observatoire de Juvisy-sur-Orge. 
Des anges joyeux (n° 406) et 
des envols d’âmes mouvementés 
parfois inspirés des voiles  
de la Loïe Fuller qu’il voyait danser 
chez Flammarion à Juvisy, peuplent 
ces espaces intersidéraux dans 
lesquels le peintre situe le paradis 
d’un christianisme réinventé.  
Ces visions mènent Chabas 
vers une abstraction qu’il exploite 
encore à la fin des années 1930. 
Très impliqué dans la vie des 
sociétés artistiques parisiennes 
et des causes philanthropiques, 
il meurt désespéré à Versailles 
après avoir durement ressenti 
l’anéantissement de ses idéaux 
par le cataclysme de la Seconde 
Guerre mondiale.

comme les Psaumes d’amour 
spirituel. Dans les années 1890, 
Chabas évoque une Antiquité de 
rêve dans laquelle des femmes 
immobiles contemplent ruines et 
forêts traitées avec des couleurs 
volontairement acidulées qui 
visent à l’irréalité ; c’est le cas 
d’un de ses chefs d’œuvre de la 
période rosicrucienne Néméa 
(n° 405) et du Retour à Cythère 
(n° 407). Parallèlement, il explore 
un monde brumeux inspiré par 
la Bretagne, puis des contrées 
cosmiques ; avec son ami 
Camille Flammarion, Chabas 
observe en effet les astres et 
conçoit un univers mystique 
stellaire à partir des photographies 
réalisées par l’astronome à 

Maurice Chabas
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405

maurice ChaBas
Nantes, 1862 - Versailles, 1947

Néméa, 1894
Huile sur toile 
Signée et datée ‘Maurice Chabas / 1894’ 
en bas à droite 
108 x 63,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Vente anonyme; Sotheby’s Park Bennet, 
1970, n° 44;  
Vente anonyme; Sotheby’s Park Bennet, 
14 juin 1973, n°474 ; 
Vente anonyme; New York, Sotheby’s, 
29 janvier 2010, n°920 («La Dryade») ; 
Collection particulière, Italie

Expositions : 
Salon de la Société nationale des Beaux-
Arts, 1894, Paris, n° 228 
Sixième exposition de la Société 
des amis des Beaux-Arts de Nantes, 
février 1895, n° 70 
Exposition des œuvres de Maurice Chabas, 
Paris, Galerie des arts réunis, 1896 
Cinquième Salon de la Rose+Croix, Paris, 
1896, n° 6 
Exposition de Rennes, 1897

Bibliographie : 
Joséphin Péladan, «Le Salon du Champ de 
Mars. Peinture. La Rose+Croix au Salon», 
La Presse, 25 avril 1894, p. 1. 
Anonyme, Femme du monde, 1er juin 1894 
Olivier Merson, «Exposition de la 
Société nationale des Beaux-Arts»,  
Le Monde illustré, 2 juin 1894, p. 351 
Henry de Chennevières, «Le Salon du 
Champ de Mars», La Nouvelle Revue, juin 
1894, p. 373 
J. de Saint-Rémy, «Le Salon nantais», 
Ouest-Artiste, 9 février 1895, p. 11 
Henri Boucher, «Expositions 
artistiques», La Renaissance idéaliste, 
janvier 1896, p. 394 
Henri Éon, «Exposition Maurice Chabas», 
La Plume, janvier 1896, p. 31 
Charles Frémine, «Le Salon de la 
Rose+Croix», Le Rappel, 22 mars 1896, 
p. 1 
The Builder, mars 1896, p. 270 
Yves Kerdullec, Journal de Rennes, 
3 juin 1897 
Du Vernis, Le Petit Rennais, 11 juin 1897. 
Myriam de Palma, Maurice Chabas (1862-
1947) Du symbolisme à l’abstraction, 
thèse de doctorat, Université de Paris 
IV (dactylographié), 2004, vol. I, 
p. 38-39, et vol. IV, p. 277, repr. 
Myriam de Palma, Maurice Chabas, peintre 
et messager spirituel, cat. exp.,  
Pont-Aven-Bourgoin Jallieux, 2009,  
p. 30, repr. fig. 16

Nemea, oil on canvas, signed and dated, 
by M. Chabas 
42.48 x 25 in.

15 000 - 20 000 €

qualité toute particulière dans la 
période rosicrucienne de Chabas. 
Si le critique d’Ouest-Artiste loue 
«la perfection du modèle…, le 
charme de sa couleur», mais aussi 
«la douce tonalité des ombres, 
où se jouent si discrètement les 
bleus, les verts et les jaunes, dans 
une gamme pleine d’harmonie», 
Joséphin Péladan lui-même écrit : 
«Néméa, il y a de la race physique 
et morale dans cette hautaine et 
délicieuse Dame : la transparente 
gaze qui la couvre sans la voiler 
augmente sa beauté réelle, le défi 
de son regard.» En commentant 
l’œuvre, le «Sâr» Péladan ajoute 
d’ailleurs au titre une citation de 
L’Énéide de Virgile : Incessu patuit 
dea : sa démarche révèle 
une déesse.

Fille du dieu-fleuve Asope, 
Néméa (à ne pas confondre avec la 
fille de Zeus et de Séléné) donna 
son nom à une forêt où se trouvait 
un sanctuaire dédié à Zeus, au sud 
de la Corinthie. C’est là qu’étaient 
organisés les jeux néméens et 
où Héraclès tua le fameux lion 
de Némée. C’est comme une 
nymphe de ces bois mystérieux que 
Chabas représente son héroïne. 
La subtilité chromatique et la 
composition en grille du bois sacré 
que contemplent des femmes de 
dos à l’arrière plan, évoquent l’art 
de Puvis de Chavannes et celui des 
Nabis. Un soin particulier dans la 
composition et le traitement du 
vêtement et du décor confèrent 
à ce tableau, exposé au moins 
cinq fois entre 1894 et 1897, une 
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406

maurice ChaBas
Nantes, 1862 - Versailles, 1947

Les anges, vision n° 7
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘Maurice Chabas’ en bas à droite 
Annotée ‘N° 7 VISION’ sur le châssis 
au verso 
92 x 65 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Me Cornette de 
Saint-Cyr, 8 décembre 2004, n° 52 ;  
Vente anonyme ; Paris, Me Cornette de 
Saint-Cyr, 20 juin 2005, n°41 ;  
Collection particulière, Italie

Angels in the clouds, oil on canvas, 
signed, by M. Chabas 
36.22 x 25.59 in.

3 000 - 4 000 €

407

maurice ChaBas
Nantes, 1862 - Versailles, 1947

Le retour à Cythère, vers 1896
Huile sur toile 
Signée ‘Maurice A. Chabas’ en bas 
à droite 
65,50 x 120,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme; New York, Sotheby’s, 
29 octobre 1992, n° 177 ;  
Vente anonyme; New York, Christie’s, 
14 février 1996, n° 19 ;  
Vente anonyme; New York, Christie’s 
East, 2 novembre 1999, n°130 ; 
Vente anonyme; New York, Sotheby’s, 
5 juin 2009, n° 53 ; 
Collection particulière, Italie

Bibliographie : 
Myriam de Palma, Maurice Chabas (1862-
1947). Du Symbolisme à l’abstraction, 
thèse de doctorat (dactylographié), 
Université de Paris IV, 2004, vol. IV, 
p. 296, fig. 296

The return to Cythera, oil on canvas, 
signed, by M. Chabas 
25.79 x 47.44 in.

15 000 - 20 000 €

On peut rapprocher notre 
tableau de l’Idéal pays (1896) 
conservé au Musée du vieux 
château de Laval, d’un format 
et d’une composition proches. 
Chabas y dépeint un monde rêveur 
tout entier dévolu à une beauté 
fidèle au message de L’Invitation 
au voyage de Charles Baudelaire. 
L’influence de Puvis de Chavannes 
y est flagrante mais à l’esthétique 
proche de la fresque et un peu figée 
chère à Puvis, Chabas préfère un 
chromatisme vif et une véritable 
animation, donnant à ces fêtes 
galantes symbolistes l’apparence 
d’un humanisme plus joyeux.

Cette œuvre est très 
caractéristique des représentations 
spiritualistes dans lesquelles 
Chabas fait évoluer ses envols 
d’âmes, ses têtes d’anges ou ses 
esprits. L’espace y est toujours 
figuré par un traitement sinueux 
où des volutes très graphiques sont 
associées à un prisme coloré qui 
évoque une lumière extraterrestre. 
Le peintre écrit : «Méfiez-vous 
de ceux qui, pour traduire le 
Ciel, essaient de le matérialiser 
sous des apparences dures et 
inharmonieuses.» Les anges de 
Chabas évoluent dans un espace 
qu’il cherche à rendre inédit par 
une matière picturale très enlevée 
et proche de l’abstraction qu’il 
développera à partir des années 
1930.
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408

eugène Carrière
Gournay-sur-Marne, 1849 - Paris, 1906

Portrait du docteur Metchnikoff
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée du cachet de l’artiste ‘Eugène 
Carrière’ en bas à droite  
Toile de la maison Hennequin 
60 x 50,30 cm 
(Petites restaurations)

Provenance : 
Atelier de l’artiste ; 
Sa vente, Paris, 8 juin 1906, n° 85 ; 
Galerie Bernheim-Jeune, Paris ; 
Vente anonyme ; Paris, Me Binoche, 
29 avril 1994, n° 5 ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
12 septembre 2007, n° 94 ;  
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
19 mars 2008, n° 56 ; 
Collection particulière, Italie

Bibliographie : 
Véronique Nora-Milin, Eugène Carrière. 
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Paris, 2008, p. 336, n° 1146

Portrait of Dr. Metchnikoff, oil on 
canvas, stamped, by E. Carrière 
23.62 x 19.80 in.

5 000 - 7 000 €

409

eugène Carrière
Gournay-sur-Marne, 1849 - Paris, 1906

Marche dans la campagne
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘Eugène Carrière’ en bas à gauche 
41,20 x 34,20 cm

Provenance : 
Succession de Mrs. Kardo Sessoeff ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s South 
Kensington, 10 juillet 2008, n° 52 ;  
Collection particulière, Italie 

Walking in the land, oil on canvas, 
signed, by E. Carrière 
16.22 x 13.46 in.

4 000 - 6 000 €

sorte de brume idéale propice à 
la suggestion. Ami des critiques 
et des poètes, il s’intéresse autant 
aux questions sociales qu’aux 
mystères de l’âme. Proche de Paul 
Verlaine, dont il laisse un admirable 
portrait, de Rodin ou d’Alphonse 
Daudet, Carrière est ainsi défini 
par Gauguin : « Les belles couleurs, 
sans qu’on s’en doute, existent et 
se devinent derrière le voile que la 
pudeur a tiré dans ses œuvres. »

Artiste inclassable, Eugène 
Carrière applique à l’ensemble 
de son œuvre une technique 
reconnaissable entre toutes.  
Sa maîtrise d’une monochromie 
aux infinies nuances lui permet 
d’évoquer dans un clair-obscur 
fantomatique aussi bien le visage 
humain (n° 408) et le paysage, 
parfois animé (n° 409), que des 
scènes intimes (n° 410) ou des 
épisodes religieux à travers une 

Eugène Carrière
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410

eugène Carrière
Gournay-sur-Marne, 1849 - Paris, 1906

Mère et ses enfants dans un intérieur, 
probablement la famille de l'artiste, 
vers 1891-1892
Huile sur toile 
Signée ‘Eugène Carrière’ en bas à gauche 
62 x 51 cm

Provenance : 
Collection Charles puis James Merrill ; 
Barry Friedman, Inc., New York ; 
Acquis par Stuart Pivar en 1978 ; 
Vente anonyme ; New York, Christie’s, 
14 février 1996, n° 105 ; 
Chez Peter Nahum, Leicester Gallery, 
une étiquette au verso ; 
Collection particulière, Italie

Expositions : 
Eugène Carrière, Paris, Galerie Coligny, 
1979, n°5 
La Femme, New York, Central Art Gallery, 
1983

Bibliographie : 
Véronique Nora-Milin, Eugène Carrière. 
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Paris, 2008, p. 160, n° 417

Mother and her children in an interior, 
oil on canvas, signed, by E. Carrière 
24.4 x 20.08 in.

10 000 - 15 000 €
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411

Wilhelm LefeBre
Francfort, 1873 - Merano, 1935

«Herbstweben», 1899
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée et datée ‘W. LEFEBRE. 1899-’  
en bas à gauche 
219 x 129 cm

Provenance : 
Collection particulière, Munich ; 
Collection Angelon, Milan, en 1974 ; 
Gallery Esempi del Novecento, Milan ; 
Collection particulière, Italie

Bibliographie : 
Ludwig Wilser, «Germanischer Stil und 
Deutsche Kunst», in Deutsche Kunst und 
Dekoration, Darmstadt, juin 1899, 
p. 428, repr.

«Herbstweben», oil on canvas, signed and 
dated, by W. Lefebre 
86.22 x 50.79 in.

15 000 - 25 000 €

article de l’anthropologue Ludwig 
Wilser qui s’attache à définir 
l’esprit allemand et ses sources 
légendaires dans Deutsche Kunst 
und Dekoration. D’un symbolisme 
complexe, notre huile L’Automne 
(titre allemand : Herbstweben 
textuellement Tissage d’automne) 
évoque probablement la saison 
comme âge de la vie : tandis qu’une 
vieille paysanne ramasse du bois 
dans la forêt, des personnages 
féminins perchés sur des branches 
comme des Parques s’apprêtent 
peut-être à rompre le fil de sa vie. 
Dans une œuvre datant aussi des 
mêmes années et intitulée Morgen 
Grauen (Matin gris) (fig. 1), l’artiste 
procède de la même manière en 
confrontant une scène réaliste à 
une évocation symbolique : un 
paysan se rendant aux champs y 
est confronté à une nature mêlée 
de personnages symboliques 
tourmentés. Herbstweben est bien 
un des rares tableaux symbolistes 
importants de Lefebre.

Lefebre étudie de 1889 à 1895 
à l’Académie royale des arts de 
Prusse à Düsseldorf, puis de 1895 
à 1898 à l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Munich avec Carl 
von Marr. De 1899 à 1903, il suit 
les cours de l’Académie Jullian 
à Paris. Il rencontre Picasso, 
Matisse et Oskar Moll. La guerre 
le contraint à regagner l’Allemagne 
en 1914 et il demeurera dès lors à 
Francfort. Après 1966, il s’installe 
en Italie jusqu’à sa mort à l’âge de 
101 ans. Si son art évolue à partir 
de son séjour parisien vers un 
style manifestement influencé par 
la peinture française des avant-
gardes, sa production antérieure à 
1914 relève encore du symbolisme. 
Il peint ainsi plusieurs scènes 
mettant en scène des centaures 
proches de l’art de Franz von Stuck. 
Il réalise aussi des dioramas pour 
le musée Senckenberg d’histoire 
naturelle de Francfort. En 1899, 
plusieurs de ses œuvres, dont notre 
tableau, illustrent un important 

Fig. 1
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412

odilon reDon
Bordeaux, 1840 - Paris, 1916

Femme, fleur et masque
Crayon noir et encre de Chine 
Signé des initiales ‘Od. R.’ en bas 
au centre et à droite dans la barbe du 
masque 
18,50 x 29 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste, par descendance ; 
Donné directement au Docteur X, ami de 
la famille Redon, selon le catalogue de 
vente mentionné ci-dessous ; 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Beaussant-Lefèvre, 29 juin 2011, n° 68 ;  
Collection particulière, Italie

Bibliographie : 
André Mellerio, Odilon Redon, peintre, 
dessinateur et graveur, Paris, 1923, 
repr. p. 147 (détail du masque) 
Alec Wildenstein, Odilon Redon, 
Catalogue de l’œuvre peint et dessiné, 
Paris, t. I, 1992, p. 159, n° 394, repr. 
(détail du masque)

Study of a woman, a flower and a mask, 
black chalk and ink, signed, by O. Redon 
7.28 x 11.42 in.

8 000 - 12 000 €

dont le corps entoure une étude 
florale. Caractéristique des pages 
dans lesquelles l’artiste s’exprime 
librement tout en se livrant à des 
associations qu’il reprendra plus 
tard, ce dessin illustre l’inventivité 
de Redon tout comme sa 
recherche quotidienne de formes 
et de thèmes.

Cette page était partiellement 
connue par la reproduction de 
sa partie droite ; ce masque aux 
yeux vides, rappelant la sculpture 
antique, figure en effet dans 
l’ouvrage d’André Mellerio en 1923, 
mais l’historien n’en a pas retenu la 
partie gauche de la feuille où figure, 
au crayon, une femme cambrée 

Odilon Redon

comme Puvis de Chavannes  
et Gustave Moreau. Son œuvre 
« noire », constituée de fusains  
et de cycles de lithographies, tout 
comme sa conversion à la couleur, 
s’inscrit dans une continuité 
d’inspiration où la forme est le 
vêtement sensible de l’idée,  
pour reprendre la définition  
du Symbolisme donnée  
par Jean Moréas en 1886. Grands 
décors, portraits, paysages, visions 
mystiques, wagnériennes, antiques 

Figure inclassable mais 
essentielle de l’art du XIXe siècle, 
Redon est en grande partie 
autodidacte. S’il étudie avec 
Rodolphe Bresdin, ce sont  
ses rencontres, ses lectures  
et ses liens avec les peintres, poètes 
et musiciens qui forment  
son univers. Dès ses premiers 
travaux jusqu’à son œuvre tardif, 
l’artiste est habité par le rêve  
et la matérialisation de la pensée.  
Il est donc symboliste avant l’heure, 

ou poétiques (Baudelaire, Poe, 
Mallarmé) convergent vers  
un même but : explorer un monde 
au-delà du réel, mais avec  
les formes d’une nature réinventée. 
Par sa liberté plastique autant  
que la profondeur de sa vision, 
Redon exerce une influence 
considérable sur toute la jeune 
génération symboliste et, au-delà, 
sur tout le XXe siècle.
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413

odilon reDon
Bordeaux, 1840 - Paris, 1916

Les yeux clos
Lavis d’encre et aquarelle, traces 
de crayon 
Signé 'ODILON REDON’ en bas vers le 
milieu 
Deux étiquettes d’expositions sur le 
montage au verso, correspondant à une 
autre œuvre de l’artiste 
26,50 x 19 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste, par descendance ; 
Donné directement au Docteur X, ami de 
la famille Redon, selon le catalogue de 
vente mentionné ci-dessous ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Beaussant-Lefèvre, 29 juin 2011, n°69 ;  
Collection particulière, Italie

The closed eyes, ink wash, watercolour 
and black chalk, signed, by O. Redon 
10.43 x 7.48 in.

20 000 - 25 000 €

Le thème des yeux clos traverse 
tout l’œuvre de Redon mais sous 
différentes formes. Image du 
regard intérieur ou d’un monde 
impénétrable, le visage sans 
regard apparaît ici lié à une vision 
architecturale, tandis que la partie 
gauche associe formes décoratives 
et éléments marins (un hippocampe).
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414

gustav-adolf mossa
Nice, 1883-1971

Élégante et jockey, 1906
Huile sur toile 
Signée et datée ‘GUSTAV ADOLF MOSSA / 
NICIENSIS PINXIT . MCMVI’ en bas 
à gauche 
73 x 60 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Me Cornette de Saint Cyr, 28 février 1977, 
n° 13 ; 
Vente anonyme ; Versailles, Me Blache, 
2 mai 1982 ;  
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
1er décembre 1989, n° 1032 ; 
Chez Barry Friedman Ltd, New York, selon 
une étiquette au verso ; 
Piccadily Gallery, Londres ; 
Vente anonyme ; Londres, Sotheby’s, 
14 novembre 2007, n° 285 ; 
Collection particulière, Italie

Expositions : 
Gustav Adolf Mossa, l’œuvre symboliste, 
1903-1918, Paris, pavillon des arts, 
19 juin - 27 septembre 1992, repr. p. 32

du Symbolisme, une grande 
connaissance de la mythologie 
et de la poésie (en particulier 
celle de Baudelaire) et un regard 
sans concession sur le monde. 
Sa technique très particulière, un 
dessin extrêmement fouillé et une 
pratique virtuose de l’aquarelle 
ou de l’huile, est associée à une 
vision qui reste liée au monde 
carnavalesque. Cette rencontre 
détonante lui permet de donner 
naissance à un univers à la fois 
onirique et cruel. Les grands 
mythes (Salomé, Dalila, Circé) y 
sont réinventés à la lumière du 
monde contemporain dans une 
parade en forme d’apothéose 
délirante. Mossa, qui est une sorte 
de Jean Lorrain de la peinture, 

Mossa appartient à la seconde 
génération du symbolisme, mais il 
baigne très jeune dans l’ambiance 
artistique. Il est formé par son 
père Alexis Mossa, imagier du 
Carnaval de Nice et étudie à l’École 
des Arts décoratifs de la même 
ville. À 17 ans, il visite l’Exposition 
universelle de 1900 à Paris où 
triomphe l’Art nouveau tandis 
que le Symbolisme y est encore 
très présent ; c’est le début de 
son œuvre, créée principalement 
entre 1901 et 1918 alors que 
l’artiste, devenu conservateur du 
Musée de Nice à la suite de son 
père, mourra en 1971, au moment 
même où l’on redécouvrira 
son travail. Les tableaux de 
Mossa associent l’héritage 

Gustav-Adolf Mossa

représente donc un symbolisme 
décalé et saisissant par sa force 
psychologique et sa forme acérée. 
Les scènes familières y acquièrent 
la force du mythe, comme dans 
notre huile dont l’élégante et 
le jockey, peints pendant les 
meilleures années de l’artiste, 
sont hissés à la hauteur du 
symbole. Le jockey, Oedipe 
moderne, y pèse de peu de poids, 
fasciné par la turfiste, ce sphinx 
mondain qui le domine de son 
grand chapeau et de son doigt 
menaçant avec concupiscence, 
sur fond d’hippodrome ténébreux. 
La riviera niçoise est bien pour 
Mossa une Thèbes moderne et 
les rapports sociaux un antique 
carnaval.

Bibliographie : 
Michael Gibson, Symbolism, Cologne, 
1995, p. 12, repr. 
Jean Forneris, «Résonances niçoises 
dans l’oeuvre symboliste de Gustav-Adolf 
Mossa 1900-1911», in Nice historique, 
n° 3, 2009, p. 185-186, repr. coul.  
Sylvie Lombart, Jean-Roger Soubiran, 
Gustav Adolf Mossa, Catalogue Raisonné 
des œuvres «symbolistes», Paris, 2010, 
p. 52, n° H26

An elegant lady and a jockey, oil on 
canvas, signed and dated, by G. A. Mossa 
28.74 x 23.62 in.

40 000 - 60 000 €
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415

gustav-adolf mossa
Nice, 1883-1971

L’ambulance, 1906
Pastel sur papier bleu 
Signé et daté ‘GUSTAV ADOLF MOSSA / 
NICIENSIS PINXIT / MCMVI’ en bas 
à droite 
62 x 47 cm 
(Déchirure restaurée en haut à droite)

Provenance : 
Collection particulière, Nice ;  
Collection particulière, Italie

Bibliographie : 
Jean-Roger Soubiran, Gustav Adolf Mossa, 
Nice, 1985, repr. p. 63, fig. 74 et 
p. 296

The Ambulance, pastel, signed and dated, 
by G. A. Mossa 
24.41 x 18.50 in.

5 000 - 7 000 €
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416

Jean-Louis forain
Reims, 1852 - Paris, 1931

Trois baigneuses
Huile sur toile 
Signée ‘forain’ en bas à droite 
Annotée ‘Madame Lembenjack (?)’  
sur le châssis au verso 
73 x 60 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Rossini, 
6 décembre 2005, n° 101 ; 
Vente anonyme ; Paris, Rossini, 
16 mai 2006, n° 168 ;  
Collection particulière, Italie

Three bathers, oil on canvas, signed, 
by J. L. Forain 
28.74 x 23.62 in.

8 000 - 12 000 €

Dans l’œuvre de Forain, 
caricaturiste, peintre de la vie 
parisienne, des théâtres et 
des prétoires, on trouve aussi 
certaines œuvres à l’ambiance 
crépusculaire ; le clair-obscur 
rembranesque que maîtrisait le 
peintre y délaisse l’observation au 
profit d’une indécision poétique. 
Ces baigneuses quelque peu 
étranges pourraient aussi bien être 
les sorcières de Macbeth ou des 
fantômes nostalgiques sortis des 
Fêtes galantes de Verlaine, grand 
ami de Forain depuis 1870.
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417

Benjamin Constant
Paris, 1845-1902

Féodora
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Toile de la maison Troigros frères 
65 x 54 cm 
(Restauration en partie inférieure)

Feodora, oil on canvas, by B. Constant 
25.59 x 21.26 in.

4 000 - 6 000 €

418

Paul ChaBas
Nantes, 1869 – Paris, 1937

Le Rocher fleuri, vers 1918
Huile sur toile 
Signée ‘Paul-Chabas’ en bas à gauche  
216 x 148 cm

Exposition : 
Exposition au profit des œuvres de 
guerre de la Société des Artistes 
français et de la Société Nationale des 
Beaux-Arts, Paris, Petit Palais des 
Champs-Elysées, 1 mai – 30 juin 1918,  
p. 9, n° 106

Bibliographie : 
Léon Plée, « Le Salon », in Les Annales 
politiques et littéraires, n° 1819,  
5 mai 1918, p. 369, repr. 
L’Illustration, n° 3926, 1er juin 1918, 
repr.

« Le rocher fleuri », oil on canvas, 
signed, by P. Chabas 
85 x 58.30 in.

12 000 – 15 000 €

Paul Chabas, frère cadet de Maurice 
Chabas (lots 405 à 407 du présent 
catalogue), fit ses débuts au Salon 
de 1886 après un passage par 
les ateliers de Bouguereau et de 
Robert-Fleury. Sa prédilection 
s’affirma rapidement pour les 
sujets qui firent sa renommée, 
ainsi décrits par son biographe 
Jean Valmy-Baysse :  « (…) Il voulait 
(…) chanter le poème vibrant et 
coloré des eaux frémissantes aux 
caresses de toutes les lumières, et 
le rehausser, ce poème, du prestige 
que la jeunesse éblouissante de 
la femme communique à tout ce 

Lot 418
Après le titre, ajouter : , vers 1918

qu’elle approche. » (Paul Chabas, sa 
vie, son œuvre, Paris, 1910). L’une de 
ses toiles représentant une jeune 
femme nue frissonnant dans les 
eaux froides d’un lac, Matinée de 
Septembre, scandalisa l’Amérique lors 
de son exposition à Chicago puis 
à New York en 1913 et lui apporta 
finalement la célébrité (le tableau 
est aujourd’hui au Metropolitan 
Museum de New York). Exposé au 
Salon de 1918, Le Rocher fleuri est 
un autre exemple de ces délicates 
nymphes des eaux s’offrant aux yeux 
des spectateurs dans leur écrin  
de nature.  
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419

alphonse osBert
Paris, 1857-1939

«Chant du matin», 1934
Huile sur carton 
Signé ‘A. Osbert’ en bas à droite 
Légendé, titré et signé ‘Salon de 1934 / 
Chant du matin / A. Osbert 1934’ et 
numéroté ‘n° 1123’ au verso 
48 x 75 cm

Provenance : 
Mentionné dans le registre du peintre 
sous le numéro 1123 : «Chant du matin 
1934» ;  
Donné par le peintre au général Boichut 
en mars 1935 ;  
Vente anonyme ; Paris, Drouot-Montaigne, 
Mes Millon et Robert, 2 décembre 1994, 
n° 40 ;  
Vente anonyme ; Paris, Tajan, 1er juillet 
2005, n° 219 ; 
Collection particulière, Italie

devient omniprésente dans son 
œuvre qui évoque des paysages 
sylvestres et lacustres, le plus 
souvent nocturnes, dans lesquels 
cheminent des figures élégiaques, 
porteuses de lyre ou des druidesses 
mélancoliques (n° 419 et 422). 
Osbert fait une synthèse très 
heureuse de l’héritage des  
néo-impressionnistes et de sa 
propre vision ; cette matière diffuse 
et en partie pointillée lui permet 

Élève d’Henri Lehmann 
et de Léon Bonnat, Osbert 
est condisciple de Seurat et 
d’Alexandre Séon à l’École des 
Beaux-Arts. S’il expose au Salon 
à partir de 1881 des œuvres 
influencées par la peinture 
espagnole, son esthétique 
personnelle s’affirme et il devient 
au tournant des années 1890 une 
figure reconnue du mouvement 
symboliste. La couleur bleue 

le caractère répétitif est en  
lui-même un des aspects 
intéressants : toute l’œuvre 
d’Osbert est une sorte de « série » 
obsessionnelle. La qualité de ses 
dessins au fusain confirme un 
sens de la composition qui peut 
aussi renoncer à la couleur sans 
cesser d’être expressive (n°420, 
421 et 422). Osbert écrit : « Je veux 
arriver à la Simplicité même,  
au grand silence ».

de donner à son univers une 
dimension onirique d’une grande 
poésie. Il expose à tous les Salons 
de la Rose+Croix, chez Siegfried 
Bing et dans les meilleures galeries 
(chez Georges Petit en 1895). 
Auteur de quelques grands décors, 
dont ceux des établissements 
thermaux de Vichy, Osbert reste 
fidèle à son monde jusque dans les 
années 1930, avec une égale qualité 
technique et une inspiration dont 

Alphonse Osbert

Exposition : 
Salon de 1934, Paris, n° 1495

Bibliographie : 
Véronique Dumas, Alphonse Osbert 
(1857-1939) : vie, œuvre, art. Essai et 
catalogue raisonné de l’œuvre complet, 
thèse de doctorat, université Blaise 
Pascal Clermont-Ferrand II, 1999, p. 54, 
n°99 et fig. 56

Morning song, oil on cardboard, signed 
and dated, by A. Osbert 
18.90 x 29.53 in.

10 000 - 15 000 €
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420

alphonse osBert
Paris, 1857-1939

Lamentations
Crayon et fusain sur papier de forme 
cintrée en partie supérieure 
Signé ‘A. Osbert’ en bas à droite 
41 x 30 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Me Aguttes, 11 juin 2004, n° 58 ; 
Collection particulière, Italie

Exposition : 
Alphonse Osbert, Paris, Galerie Coligny, 
17 avril - 24 mai 1980, n°12

Lamentations, black chalk, signed, 
by A. Osbert 
16.14 x 11.81 in.

2 000 - 3 000 €

421

alphonse osBert
Paris, 1857-1939

Le Christ au Mont des Oliviers, 1935
Fusain 
Signé ’A. Osbert’ en bas à droite 
Titré, contresigné et daté ‘Le Christ 
au Mont des Oliviers / A. Osbert / 1935’ 
et numéroté ‘n° 1131’ au verso sur le 
montage  
32 x 48,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Rennes Enchères, 
10 octobre 2004, n° 36 ; 
Collection particulière, Paris

The Christ on the Mount of Olives, black 
chalk, signed and dated, by A. Osbert 
12.60 x 19.09 in.

2 500 - 3 000 €
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422

alphonse osBert
Paris, 1857-1939

Lyrisme
Fusain rehaussé de craie blanche sur 
papier gris, de forme cintrée en partie 
supérieure  
Porte le cachet de l’atelier de 
l’artiste en bas à droite 
28 x 35 cm

Provenance : 
Resté dans l’atelier du peintre jusqu’à 
sa mort ; 
Collection Yolande Osbert, fille de 
l’artiste ; 
Galerie Coligny, Paris ; 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Me Aguttes, 11 juin 2004, n° 59 ; 
Collection particulière, Italie

Expositions : 
Hommage à Alphonse Osbert (1857-1939) : 
œuvre symboliste, Paris, atelier de 
l’artiste, 18 mai - 22 juin 1974, n°25 
La lyre et la harpe, Gargilesse, août 
1977, n° 23 

Osbert, Musée de Maubeuge, 11 mars - 
15 mai 1978, n°40 
Alphonse Osbert 1857-1939, Hambourg, 
Ernst Barlach Haus, 1979, n°35. 
Hommage à Alphonse Osbert, Paris, 
Galerie Coligny, 8-30 juin 1989, n°11, 
une étiquette au verso

Bibliographie : 
Véronique Dumas, Alphonse Osbert 
(1857-1939) : vie, œuvre, art. Essai et 
catalogue raisonné de l’œuvre complet, 
thèse de doctorat, université Blaise 
Pascal Clermont-Ferrand II, 1999, 
p. 580, n° 1661, et fig. 925

Lyrism, black and white chalk, stamped, 
by A. Osbert 
11.02 x 13.78 in.

4 000 - 6 000 €
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423

Carlos sChWaBe
Altona, 1866 - Avon, 1926

Faune jouant de la flûte, 
vers 1905-1906
Pastel, sanguine, fusain et crayons 
de couleur 
Signé ‘CARLOS SCHWABE’ en bas à droite 
32 x 49 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Mes Camard et Le Mouel, 3 juin 2002, n° 72 ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Me Aguttes, 11 juin 2004, n° 110 ;  
Collection particulière, Italie 

A faun playing the flute, pastel, 
signed, by C. Schwabe 
12,60 x 19,29 in.

15 000 - 25 000 €

résume les aspirations de la jeune 
génération idéaliste : lutte contre 
le matérialisme et ascension 
spirituelle. Aquarelles isolées, 
séries illustratives (Baudelaire, 
Maeterlinck, Mallarmé, Samain 
etc.) mais aussi grandes toiles 
et dessins de format important 
constituent l’œuvre de Schwabe, 
fidèle au symbolisme jusqu’à 
sa mort malgré une évolution 
stylistique notable. D’un dessin 
d’une extraordinaire complexité, 
dont l’archaïsme médiévalisant 
convenait au symbolisme des 

Allemand de naissance, 
genevois d’adoption mais ayant 
vécu principalement à Paris, 
Schwabe obtient la reconnaissance 
à l’âge de vingt-six ans avec les 
illustrations du Rêve de Zola 
(Paris, Musée d’Orsay) et de 
L’Evangile de l’enfance traduit 
par Catulle Mendès. En 1892, 
il expose au premier Salon de 
la Rose+Croix dont il dessine 
l’affiche (n°424) abondamment 
présentée et reproduite en Europe 
dans les années qui suivent. 
Cette image, rapidement célèbre, 

page conservée au Musée d’Art et 
d’Histoire de Genève. Le motif en 
est quasiment identique à notre 
œuvre. Loin d’une image convenue 
du Pan antique, Schwabe y projette 
sa vision : le faune et sa flûte y 
sont un autoportrait symbolique 
du créateur dont le chant solitaire 
et douloureux échappe au monde 
réel, dans une atmosphère de 
crépuscule idyllique.

Ce dessin date des années 
1905/1906 au moment où le 
thème du faune apparaît dans 
l’œuvre de Schwabe qui illustre 
alors un des poèmes du recueil 
d’Albert Samain Au Jardin de 
l’infante, dont l’édition illustrée 
au Livre contemporain paraît en 
1908 : «Le bouc noir passe au 
fond des ténèbres malsaines». 
L’artiste reviendra cependant à 
ce thème en 1923 pour la grande 

années 1890, l’artiste évolue vers 
une plus grande souplesse après 
la Première guerre mondiale 
et, tout en restant attaché à une 
vision idéale, il s’attache à un 
art plus charnel. C’est le cas des 
différentes versions de son Faune 
(n°423) mais aussi des grandes 
sanguines représentant des 
scènes allégoriques, des nus ou 
des musiciennes (n°425) dont 
il souligne la sensualité autant 
que la beauté spirituelle par une 
éblouissante technique graphique.

Carlos Schwabe
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424

Carlos sChWaBe
Altona, 1866 - Avon, 1926

Affiche pour le Salon de la Rose+Croix 
de 1892
Lithographie en couleur  
199 x 80 cm

Poster for the Salon de la Rose+Croix of 
1892, lithograph, by C. Schwabe 
78.35 x 31.50 in.

1 500 - 2 000 €
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425

Carlos sChWaBe
Altona, 1866 - Avon, 1926

Joueuse de lyre, vers 1908
Sanguine 
Signée ‘CARLOS SCHWAB’ en bas à droite 
67 x 49,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Londres, Christie, Manson 
& Woods, 24 novembre 1983, n° 523 ;  
Chez Victor Arwas ; 
Collection particulière, Italie

Expositions : 
International Symbolist exhibition, 
Tokyo, n° 12, selon une étiquette au verso

A lyre player, red chalk, signed, 
by C. Schwabe 
26.38 x 19.49 in.

10 000 - 15 000 €
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426

eugène viDaL
Paris, 1850 - Cagnes-sur-Mer, 1908

La robe noire
Pastel 
Signé au fusain ‘Eug. VID’ en haut 
à droite 
95 x 59 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Rennes enchères, 15 mars 
2009, n° 44 ;  
Collection particulière, Italie

The black dress, pastel, signed, 
by E. Vidal 
37.40 x 23.23 in.

1 500 - 2 000 €

427

école du XiXe siècle
Femme de profil
Crayon noir, estompe et craie blanche  
40 x 20,5 cm

Woman in profile, black and white chalk, 
School of the 19th Century 
15.75 x 8.07 in.

1 000 - 1 500 €
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428

armand Point
Alger, 1860 - Naples, 1932

Nu allongé aux paons
Crayon noir, estompe et traces 
de sanguine 
30 x 46 cm 
(Insolé, petites déchirures)

Provenance : 
Collection particulière, Orléans ; 
Collection particulière, Italie

Reclining nude with peacocks, 
black chalk, by A. Point 
11.81 x 18.11 in.

2 000 - 3 000 €

429

armand Point
Alger, 1860 - Naples, 1932

Bacchante jouant de la flûte
Sanguine 
Signé ‘A. POINT’ en haut à gauche 
30 x 39 cm

Provenance : 
The Picadilly Gallery, Londres, juin 
1984, selon une étiquette au verso ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
13 septembre 2006, partie du n° 78 ; 
Collection particulière, Italie

Bacchante playing the flute, red chalk, 
signed, by A. Point 
11.81 x 15.35 in.

4 000 - 6 000 €
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430

Pierre-amédée 
marCeL-Beronneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Douleur de Sapho
Huile sur panneau, à vue cintrée en 
partie supérieure 
Une ancienne étiquette portant le numéro 
‘3310‘ au verso 
145,5 x 89 cm

Dans son cadre d’origine réalisé par 
l’artiste

Provenance : 
Atelier de l'artiste, un numéro au 
pochoir ‘279‘ au verso  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Millon et Associés, 9 février 2005, 
n° 143 ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Millon, 24 juin 2011, n° 41 ; 
Collection particulière, Italie

Exposition : 
Probablement Salon de 1932, Paris, 
n°1630

Sapho’s pain, oil on panel, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
57.28 x 35.04 in.

10 000 - 15 000 €

celles de George Desvallières, 
fortement redevable du maître  
de la rue de La Rochefoucauld.  
En 1897, l’artiste expose au dernier 
Salon de la Rose+Croix, avec une 
grande partie de ses congénères 
de l’atelier Moreau. Son œuvre 
est alors très proche de celle de 
Maxence ou du premier Rouault. 
Sa personnalité s’affirmant, il reste 
fidèle à des thématiques proches 
du Symbolisme (Sapho, n°430, 
Léda, n° 441, Orphée, n° 436, 
Faunes n° 432 et 440) et à des 
sujets religieux (n°434, 435 et 437) 

Natif de Bordeaux où  
il commence à étudier,  
Marcel-Beronneau s’installe 
bientôt à Paris où il se forme  
à l’École des Arts décoratifs  
à partir de 1890, puis aux  
Beaux-Arts dans la classe de 
Gustave Moreau à partir de 1892. 
Cette double initiation se ressent 
d’emblée dans son œuvre qui 
unit l’influence du Symbolisme 
ambiant, l’univers mythologique 
de Moreau et un sens aigu du 
décor. Les premières œuvres de 
Beronneau sont ainsi, comme 

auxquels il confère toutefois une 
forte picturalité et une dynamique 
de composition très personnelles. 
Sa touche est plus épaisse et 
géométrique que celle de Moreau 
et il évolue vers une esthétique 
proche de l’univers décoratif de 
l’entre-deux-guerres. Participant 
à de nombreuses expositions, 
auteur de quelques grands décors, 
il poursuit son œuvre jusque dans 
les années 1930 sans dévier de son 
imaginaire mythologique.

Pierre-Amédée Marcel-Beronneau



47éloge du SymbolismeRTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris



48 éloge du Symbolisme RTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris

431

Pierre-amédée 
marCeL-Beronneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Persée et Andromède
Huile sur toile (Toile d'origine)  
41 x 29 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro au 
pochoir ‘309’ au verso ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille  
de l’artiste ; 
Vente de l'atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 119, son cachet au 
verso ; 
Collection particulière, Italie

Perseus and Andromeda, oil on canvas, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
16.14 x 11.42 in.

5 000 - 7 000 €
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432

Pierre-amédée 
marCeL-Beronneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Faune à la flûte
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘Marcel Beronneau’ en bas à droite 
Toile de la maison Paul Foinet et fils 
49,50 x 81 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Millon, 26 mars 2014, n° 94 ;  
Collection particulière, Italie

A faun playing the flute, oil on canvas, 
signed, by P. A. Marcel-Beronneau 
19.49 x 31.89 in.

2 500 - 3 000 €

433

Pierre-amédée 
marCeL-Beronneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Faunesse tenant une pomme
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Toile de la maison Paul Foinet et fils 
60 x 50 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro au 
pochoir ‘244’ au verso ; 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Millon, 26 mars 2014, n° 97 ; 
Collection particulière, Italie

Female faun holding an apple, oil on 
canvas, by P. A. Marcel-Beronneau 
23.62 x 19.69 in.

4 000 - 6 000 €
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434

Pierre-amédée 
marCeL-Beronneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

La Crucifixion
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Toile de la maison Paul Foinet et fils  
65 x 54 cm 
(Accident à gauche) 
Sans cadre

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro au 
pochoir ‘246‘ au verso ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille  
de l’artiste ; 
Vente de l’atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 15, son cachet 
au verso ; 
Collection particulière, Italie

Crucifixion, oil on canvas, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
25.59 x 21.26 in.

2 000 - 3 000 €

435

Pierre-amédée 
marCeL-Beronneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

La mise au tombeau
Huile sur toile (Toile d'origine)  
55 x 73 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro au 
pochoir ‘402’ au verso ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille  
de l’artiste ; 
Vente de l’atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 48, son cachet au 
verso ; 
Collection particulière, Italie

The Entombment of Christ, oil on canvas, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
21.65 x 28.74 in.

2 000 - 3 000 €
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436

Pierre-amédée 
marCeL-Beronneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Orphée
Huile sur toile (Toile d'origine), 
de forme ovale  
Une ancienne étiquette d'exposition 
portant le numéro ‘3311’ au verso 
73 x 92 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Atelier de l'artiste, un numéro au 
pochoir ‘1’ au verso ; 
Collection particulière, Italie

Orpheus, oil on canvas, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
28.74 x 36.22 in.

4 000 - 6 000 €
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439

Pierre-Amédée 
MArcel-BeronneAu
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Soleil levant
Huile sur toile (Toile d'origine)  
54 x 65 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro au 
pochoir ‘258’ au verso ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille de 
l’artiste ; 
Vente de l’atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 28, son cachet 
au verso ; 
Collection particulière, Italie

Rising sun, oil on canvas, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
21.26 x 25.59 in.

1 000 - 1 500 €

437

Pierre-Amédée 
MArcel-BeronneAu
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Annotée ‘GLACE’ au pochoir au verso 
60 x 81 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro au 
pochoir ‘146’ au verso ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille de 
l’artiste ; 
Vente de l’atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 35, son cachet 
au verso ; 
Collection particulière, Italie

On y joint une huile sur papier marouflé 
sur contreplaqué de même sujet portant 
le numéro d’atelier ‘187’, 46 x 37 cm, 
(ancienne pliure).

Supper at Emmaus, oil on canvas, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
23.62 x 31.89 in.

2 500 - 3 000 €

438

Pierre-Amédée 
MArcel-BeronneAu
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Nu féminin
Pastel  
90 x 76,50 cm 
(Déchirure restaurée, mouillure)

Provenance : 
Atelier de l’artiste ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille 
de l’artiste ; 
Vente de l’atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 141, son cachet 
au verso ; 
Collection particulière, Italie 

Female nude, pastel, by P. A. Marcel-
Beronneau 
35.43 x 30.12 in.

2 000 - 3 000 €

(I/II)



53éloge du SymbolismeRTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris

440

Pierre-Amédée  
MArcel-BeronneAu
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Faune jouant de la flûte
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Toile de la maison Paul Foinet et fils  
46 x 55 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro au 
pochoir ‘104’ sur le châssis au verso ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille de 
l’artiste ; 
Vente de l’atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 9, son cachet 
au verso ; 
Collection particulière, Italie 

Faun playing the flute, oil on canvas, 
by P. A. Marcel-Beronneau 
18.11 x 21.65 in.

3 000 - 4 000 €

441

Pierre-Amédée  
MArcel-BeronneAu
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

Léda
Pastel sur papier monté sur châssis  
80 x 61 cm 
(Déchirures)

Provenance : 
Atelier de l’artiste, un numéro 
au pochoir ‘293’ au verso ; 
Collection Jacqueline-Denise-Marguerite 
Marchant, Le Castellet, petite-fille 
de l’artiste ; 
Vente de l’atelier, Draguignan, 
12 décembre 2009, n° 111, son cachet 
au verso ; 
Collection particulière, Italie

Leda, pastel, by P. A. Marcel-Beronneau 
31.50 x 24.02 in.

2 500 - 3 000 €
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442

Jean-François PortAels
Vilvorde, 1818 - Schaerbeek, 1895

La sorcière
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Signée ‘J. Portaels’ en bas à gauche 
82,50 x 116 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Tajan,  
18 novembre 2002, n° 18 ;  
Vente anonyme ; Paris, Tajan,  
30 avril 2004, n° 143 ;  
Collection particulière, Italie

Expositions : 
Peut-être Exposition universelle de 
Vienne, 1873, n° 147 («La jeune sorcière»)

Bibliographie : 
Peut-être Exposition universelle  
de Vienne en 1873. Belgique. Catalogue 
des produits industriels et des œuvres 
d’art, Bruxelles, 1873, p. 308, n° 147 
(«La jeune sorcière»)

The Witch, oil on canvas, signed,  
by J. F. Portaels 
32.48 x 45.67 in.

7 000 - 9 000 €

Élève de Navez à l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles, Portaels 
étudie ensuite à Paris dans l’atelier 
de Paul Delaroche. Il obtient le 
Prix de Rome en 1842. Il séjourne 
plusieurs fois en Italie et en Afrique 
du Nord. Directeur de l’Académie 
de Gand, puis de l’Académie royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles à 
partir de 1878, l’artiste anime aussi 
pendant de nombreuses années un 
atelier libre très fréquenté et qui 
aura une influence notable sur la 
génération d’artistes belges actifs 
dans le dernier tiers du XIXe siècle. 
Issu de la tradition académique, 
Portaels est surtout un orientaliste 
apprécié et un bon portraitiste. 

D’une génération bien antérieure 
au Symbolisme, cet artiste a joué 
néanmoins un rôle non négligeable 
en tant que professeur dans la 
formation d’artistes qui auront 
de nombreux liens avec l’art « fin 
de siècle » : c’est le cas de Jean 
Delville (n°449 à 451), de Théo 
van Rysselberghe et du sculpteur 
Charles Van der Stappen. Si 
Portaels peint principalement 
des scènes de genre orientalistes, 
en particulier marocaines, des 
portraits et quelques œuvres 
religieuses, il lui arrive de traiter 
des sujets plus dramatiques. On 
ignore l’origine exacte et la date de 
sa Sorcière, peut-être inspirée par le 

monde de la scène ou simplement 
illustrant une source littéraire. 
Surgissant d’un gouffre enfumé, 
accompagnée d’un chat aux yeux 
inquiétants, cette femme échevelée 
et au rictus menaçant, semble 
fascinée par une vision. Bien que 
de facture plutôt académique, 
ce tableau impressionnant 
démontre comment des artistes 
habituellement plus « sages » 
peuvent être entraînés vers une 
expression spectaculaire par le 
choix d’un sujet. La sorcière, 
étudiée par Michelet en 1862, et à 
laquelle Victorien Sardou consacre 
une pièce créée en 1903 avec Sarah 
Bernhardt dans le rôle principal, 

est un thème cher aux symbolistes, 
comme Paul Ranson ou  
Lévy-Dhurmer qui lui consacre un 
beau pastel (Paris, musée d’Orsay). 
On la retrouve également chez un 
artiste comme Dagnan-Bouveret, 
capable lui-aussi, d’explorer le 
mystère à la faveur d’un thème 
singulier. Image de la femme 
inquiétante mais inspirée, souvent 
révélatrice du monde caché (dans 
Macbeth, mais aussi le Parsifal 
de Wagner dont Kundry est une 
sorcière), ce personnage appartient 
pleinement au répertoire du 
Symbolisme.
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443

Armand rAssenFosse
Liège, 1862-1934

Faunesse
Sanguine 
Monogrammée en bas à droite 
43 x 27 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Liège, Maison Lhomme,  
26 juin 2010, n° 30 ;  
Collection particulière, Italie

A female faun, red chalk, with monogram, 
by A. Rassenfosse 
16.93 x 10.63 in.

2 000 - 3 000 €

444

Joseph Dierickx
Bruxelles, 1865-1959

Femme debout, 1890
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Signée et datée ‘Joseph Dierickx / 1890’ 
en bas à gauche 
Une ancienne étiquette au verso portant 
le numéro ‘2’ et une annotation 
et une autre numérotée ‘2516’ 
103 x 49,50 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Vente anonyme ; Sulzburg, Auktionshaus 
Kaupp, 4 juin 2011, n°1754 ; 
Collection particulière, Italie

Standing woman, oil on canvas, signed 
and dated, by J. Dierickx 
40.55 x 19.49 in.

4 000 - 6 000 €
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445

ecole belge de la fin du xixe siècle
Scène de déluge
Huile sur toile  
100 x 101 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Lokeren, De Vuyst  
(comme Jean Delville), selon  
une étiquette au verso ;  
Collection particulière, Italie

Scene from the Flood, oil on canvas, 
Belgian School, end of the 19th C. 
39.37 x 39.76 in.

4 000 - 6 000 €
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446

Henry de Groux
Bruxelles, 1867 - Marseille, 1930

La mort de Siegfried, 1899
Huile sur toile 
Datée et signée ‘1899 / HENRY DE GROUX’ 
en bas à droite 
121 x 150,50 cm

Provenance : 
Probablement collection Léon Deschamps, 
directeur de La Plume ;  
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
novembre 1972, n° 131 ;  
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
1er décembre 1989, n°1064 ; 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Loudmer Scp., 11 mars 1991, n°56 ; 
Collection Paul-Loup Sulitzer ; 
Sa vente, Paris, Binoche & Godeau,  
4 décembre 1995, n°54 ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot,  
Me Boisgirard, 22 juin 2001, n°30 ;  
Vente anonyme ; Londres, Sotheby’s,  
12 novembre 2008, n°263 ; 
Collection particulière, Italie

Expositions : 
Symbolist exhibition, Tokyo, Shibuya, 
1970, n°15-1 
Der Kuss der Sphinx : Symbolismus in 
Belgien, Vienne, Kunstforum, 2007-2008, 
n°83, repr. 

Bibliographie : 
« Henry de Groux », in La Plume, n° 139-140, 
1er-15 avril 1899, p. 238, repr. et p. 285 
Collectif, Henry de Groux et son œuvre, 
Éditions de La Plume, 1899, p. 46 
(litho. repr.) et p. 93 
Émile Baumann, La Vie terrible d’Henry 
de Groux, Paris, 1936, p. 122 
Philippe Jullian, French Symbolist 
Painters: Moreau, Puvis de Chavannes, 
Redon and their followers, Londres, 
1972, mentionné p. 60 
Collectif., ABCdaire du Symbolisme et de 
l’Art Nouveau, Paris, 1999, p. 114, repr.  
Michael Gibson, Symbolism, Cologne, 
2006, p. 105, repr.  
Bertrand Tillier, « Henry de Groux  
(1866-1930) peintre symboliste de 
l’épopée napoléonienne », in Sociétés  
& Représentations, 2007/1, n° 23,  
p. 287, note 11 
Richard Gillette, The Art of the 
Interior, New York, 2011, repr. p. 36

The Death of Siegfried, oil on canvas, 
dated and signed, by H. de Groux  
47.64 x 59.25 in.

35 000 - 45 000 €

De Groux aimait passionnément 
Wagner. S’il peignit quelques 
Walkyries et un Mont-Salvat, 
c’est surtout Siegfried qui retint 
son attention. Plus qu’une simple 
illustration d’un épisode de l’opéra, 
le peintre s’attache à dramatiser 
la mort de Siegfried. Comme 
dans Le Christ aux outrages, ou 
Zola sortant du Palais de justice, 
le peintre cherche à exprimer le 
désespoir du héros, acculé par un 
déferlement de haine qu’incarnent 
le chromatisme violent et la 
composition mouvementée. 
Baumann, gendre du peintre, 
décrira ainsi la scène en 1936 : 
« les filles du Rhin, les bras tendus, 
désespérées, jaillissant des bagues, 
ces belles vagues vertes que de 
Groux modelait comme des chairs 
de femme, mais impuissantes à 
sauver le héros vaincu, renversé… 
tandis que Wotan assène en son 
flanc la lance de mort. » Deux 
huiles de ce sujet sont attestées en 
juin 1899, l’une appartenant à M. 
Férard, l’autre à Léon Deschamps, 
directeur de La Plume, qui mourra 
en décembre de la même année.

Après des études à l’Académie 
des Beaux-Arts de Bruxelles, 
Henry de Groux, fils du peintre 
réaliste Charles Degroux, 
fréquente les milieux artistiques 
et littéraires symbolistes belges. 
Membre du groupe des XX à 
Bruxelles, il en est exclu en 1890 
après avoir violemment critiqué 
Van Gogh. L’année suivante, il 
s’installe à Paris où l’exposition 
de son Christ aux outrages lui 
apporte la notoriété. Doué d’une 
personnalité sans concession, le 
peintre aura désormais une vie 
tumultueuse. Soutenu par Hérédia, 

Puvis de Chavannes, Charles 
Morice et Camille Mauclair, ami 
de Léon Bloy, de Groux expose 
chez Le Barc de Boutteville et 
au Salon de La Plume, qui lui 
consacre un numéro spécial en 
1899. Son art tourmenté reflète 
un idéalisme préoccupé par les 
questions sociales et les grandes 
interrogations de son temps : on 
le surnomme « le Ravachol de la 
peinture ». Baudelaire, Wagner, 
Napoléon ou Louis II de Bavière, 
mais aussi le Zola persécuté de 
l’Affaire Dreyfus et Balzac (dont il 
admire immédiatement la statue 

par Rodin) sont ses héros et il en 
réalise les portraits symboliques. 
On trouve ainsi dans toute 
son œuvre une transposition 
douloureuse du destin de 
l’artiste en butte à l’hostilité 
du monde. C’est le cas de ses 
huiles consacrées aux thèmes 
wagnériens (n°446), aux idées 
anarchistes, mais aussi à l’univers 
de Dante ou à celui de Baudelaire 
auquel il revient régulièrement 
(n°447 et 448). La technique 
du peintre, et du remarquable 
pastelliste qu’il est aussi, reflète 
la violence de ses émotions 

esthétiques comme idéologiques : 
chromatisme exacerbé, rapidité de 
la touche et du trait, composition 
mouvementée et iconographie 
crépusculaire. De Groux, qui laisse 
aussi de nombreuses lithographies 
et pratique tardivement la 
sculpture, poursuit jusqu’à sa mort 
une œuvre hantée par les passions 
de l’âme. Dans ses Racontars de 
Rapin, Gauguin le cite parmi les 
artistes les plus importants de la 
seconde moitié du XIXe siècle 
tandis qu’Apollinaire admire en 
1911 son « délire plastique » et son 
« tumulte poétique ».

Henry de Groux
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447

Henry de Groux
Bruxelles, 1867 - Marseille, 1930

La barque de Don Juan
Pastel sur papier 
Signé ‘Henry de Groux’ en bas à gauche 
75 x 104 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Bruxelles, Vanderkindere 
Auctioneer, 15 mars 2010, n° 160 ;  
Collection particulière, Italie

Don Juan’s barque, pastel, signed,  
by H. de Groux 
29.53 x 40.94 in.

10 000 - 15 000 €
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448

Henry de Groux
Bruxelles, 1867 - Marseille, 1930

La barque de Don Juan
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Signée ‘HENRY DE GROUX’ en bas à gauche 
75 x 104 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Bruxelles, Hôtel de 
ventes Horta, 15 juin 2007, n° 93 ;  
Collection particulière, Italie

Don Juan’s barque, oil on canvas, 
signed, by H. de Groux 
29.53 x 40.94 in.

10 000 - 15 000 €

De Groux comptait Baudelaire 
parmi ses héros. Si son univers est 
très baudelairien, on n’y trouve que 
peu d’illustrations littérales des 
textes du poète. Ces deux œuvres 
font manifestement exception. 
Dans cette huile et ce pastel dédiés 
au même sujet, bien que quelque 
peu différents, De Groux donne 
une illustration très fidèle du 
poème de Baudelaire Don Juan 
aux enfers : le mendiant tenant 
les rames, le « grand homme de 
pierre » dans son armure et tenant 

la barre, mais aussi Don Juan lui-
même, « courbé sur sa rapière », 
regardant le sillage et ne « daignant 
rien voir ». Comme toujours, 
De Groux héroïse une figure 
victimaire livrée à la vindicte mais 
assumant fièrement son sort, dans 
un monde infernal aux couleurs 
rougeoyantes et aux clairs obscurs 
volontairement accentués. Il y a 
peut-être quelques ressemblances 
de ces œuvres avec La Barque de 
Charon, exposée en 1905 à Liège et 
non localisée actuellement.



62 éloge du Symbolisme RTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris

449

Jean Delville
Louvain, 1867 - Bruxelles, 1953

Étude pour Les Kumaras
Crayon et pastel sur papier 
Titré et signé ‘Etude pour les Kumaras / 
JEAN DELVILLE’ en bas à droite 
108 x 56 cm

Provenance : 
Collection des héritiers de la seconde 
compagne de l’artiste ; 
Vente « The Collecting Eye of Seymour 
Stein » ; New York, Sotheby’s,  
11 décembre 2003, n° 35 ; 
Galerie Francis Carrette, Bruxelles ; 
Collection particulière, Italie

Study for the Kumaras, black chalk and 
pastel, signed, by J. Delville 
42.52 x 22.05 in.

50 000 - 70 000 €

Élève de Jean-François Portaels 
(n°442), Delville est une des 
figures majeures du symbolisme 
belge. Pétri d’ésotérisme, il 
aborde son œuvre idéaliste au 
début des années 1890 à travers 
des représentations inspirées 
de Richard Wagner. Il expose 
au Salon de la Rose+Croix de 
Péladan et fonde le Salon Pour 
l’art dès 1892, puis le Salon d’art 
idéaliste de Bruxelles en 1896. De 
1900 à 1905, Delville enseigne à 
la School of Art de Glasgow, puis 

à l’Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles de 1907 à 1937. Ses 
recherches picturales, graphiques 
et chromatiques s’inscrivent dans 
une quête spiritualiste qui fait la 
synthèse de nombreuses influences 
kabbalistiques et maçonniques très 
révélatrices du renouveau mystique 
de la fin du XIXe siècle. Delville y 
restera toutefois fidèle jusqu’à sa 
mort. Il est ainsi adepte du jeune 
Krishnamurti et de la théosophie 
dont on retrouve l’influence dans 
nombre de ses peintures (n°449). 

Jusque dans ses dernières années, 
Delville poursuit son œuvre 
inlassablement humaniste, avec 
de grands décors mais aussi des 
œuvres qui n’ignorent pas les 
cataclysmes historiques (n° 451). 
L’œuvre de Delville est ainsi tout 
entière une quête mystique au-delà 
des bouleversements formels ; son 
Symbole du Graal (n°450) atteste 
magnifiquement de cet idéal 
auquel l’artiste aura été fidèle 
jusqu’à la fin.

Fig. 1

Jean Delville

Ce grand pastel est une étude 
pour une huile (coll. part, fig. 1)1  
dont la date reste difficile à 
préciser (entre 1905 et 1930). Les 
Kumaras sont les premiers enfants 
de Brahma dans la mythologie 
hindoue (les vaidhatras). Nommés 
Sanaka, Sananda, Sanâtana et 
Sanat, ils comptent parmi les 
figures marquantes retenues par 
les théosophes à la fin du XIXe 
siècle dans leur panthéon. Dans 
son Glossaire théosophique, publié 
en 1892, Héléna Blavatsky les 
définit comme «représentant 
des qualifications importantes de 
degrés de l’intelligence humaine». 
Fervent adepte, Delville était 
sensible tout autant à la poésie 
de l’univers théosophique qu’à 
sa mystique. Ces purs enfants, 
immortels et évoluant dans 
l’espace en chantant des mantras, 
lui inspirent une représentation 
céleste, à la fois hiératique, avec 
une évidente référence à un art 
hindou revisité, mais on y retrouve 

surtout la composition en forme 
de flamme chère à l’artiste et les 
caractéristiques habituelles de son 
art spiritualiste : sinuosité et idée 
d’une synthèse cosmique.

1. Voir Daniel Gueguen, Jean 
Delville, la contre-histoire, 
Paris, 2016, p. 90, repr.



63éloge du SymbolismeRTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris



64 éloge du Symbolisme RTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris

450

Jean Delville
Louvain, 1867 - Bruxelles, 1953

Le symbole du Graal, 1940
Huile sur toile 
Signée et datée ‘Jean Delville / 1940’ 
en bas à droite 
104 x 154 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Bruxelles, Hôtel de 
ventes Horta, 15 mai 2009, n° 51 ;  
Collection particulière, Italie

The symbol of the Grail, oil on canvas, 
signed and dated, by J. Delville 
40,94 x 60,63 in.

20 000 - 30 000 €
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451

Jean Delville
Louvain, 1867 - Bruxelles, 1953

«Sur la tombe des martyrs»
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Signée ‘JEAN Delville’ en bas à droite 
Annotée ‘Sur la tombe des martyrs / Jean 
Delville / L’esquisse pour / un panneau 
décoratif’ au verso 
112 x 142 cm

Provenance : 
Décrit dans le « catalogue raisonné » 
manuscrit de l’artiste de 1941-1942 : « Le 
tombeau des martyrs. Sur un tombeau des 
femmes déposent des palmes pour ceux qui 
sont morts pour la patrie. Cette œuvre 
appartient à Mr. Drugman, à Bruxelles » 
(repr. in D. Guégen, Jean Delville : la 
contre-histoire, Paris, 2016, p. 42) ; 
Collection Drugman, Bruxelles, 
une étiquette au verso  
Vente anonyme ; Sotheby’s, octobre 1980 ;  
Vente anonyme ; Sotheby’s Olympia, 9 mars 
2005, n° 159 ;  
Collection particulière, Italie

On the grave of the martyrs, oil on 
canvas, signed and dated, by J. Delville 
44.09 x 55.91 in.

10 000 - 15 000 €
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452

reinhold kuklA
Ljubljana, 1877 - Sankt Gallen, 1965

L’Achéron, 1902
Huile sur toile 
Signée et datée ‘KUKLA 1902’ 
en bas à droite 
125 x 180 cm

Dans son cadre d'origine en bois mouluré 
et patiné, titré en partie inférieure

Provenance : 
Collection particulière, Vienne ; 
Vente anonyme ; Vienne, Dorotheum,  
19 mai 1999, n° 4 ;  
Vente anonyme ; Vienne, Dorotheum,  
18 avril 2001, n° 18 ;  
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Exposition : 
XXX Jahres-Ausstellung in Wien, Vienne, 
mars 1903, une étiquette au verso

Acheron, oil on canvas, signed and 
dated, by R. Kukla 
49.21 x 70.87 in.

8 000 - 12 000 €

Natif de la Slovénie,  
alors sous domination de l’empire 
austro-hongrois, Reynold 
Kukla étudie à l’Académie des 
Beaux-Arts de Vienne de 1893 
à 1897 avec Franz Rumpler, 
Christian Griepenkerl et Eduard 
Peithner von Liechtenfels, 
puis à la Meisterschule für 
Landschaftsmalerei, toujours à 
Vienne jusqu’en 1902. Il expose 
régulièrement dans la capitale 
autrichienne et reçoit diverses 
distinctions des institutions 
académiques : prix d’honneur de 
la Maison des artistes en 1930, 
et le « Laurier d’or » de la même 
société en 1952. Il meurt très âgé 
en Suisse, sans qu’on ne connaisse 
la date de son installation  
à Saint-Gall. Son œuvre est 
essentiellement constitué de 
paysages assez classiques, parfois 
d’inspiration romantique, parfois 
teintés d’un néo-impressionnisme 
lumineux. Plusieurs de ses vues 
des Dolomites et de Suisse 
rappellent la technique de certains 
divisionnistes italiens. Au début de 
sa carrière, cependant, il peint des 

œuvres manifestement influencées 
par l’ambiance symboliste où plane 
l’ombre d’Arnold Böcklin et de 
Ferdinand Keller. C’est le cas de 
notre tableau qui représente le 
fleuve Achéron. Cette branche du 
Styx, rivière souterraine des enfers 
dans la mythologie grecque, était 
celle sur laquelle Charon faisait 
passer les âmes des défunts sur sa 
barque. Kukla construit un paysage 
puissamment évocateur. Sur la 
rive, une figure drapée attend, 
tandis que, sortant d’un passage au 
milieu des roches de l’autre côté 
de l’Achéron, la barque de Charon 
s’apprête à traverser l’étendue 
d’eau pour venir la chercher. La 
hauteur des parois rocheuses et 
des végétations et l’ombre qui y 
règne confèrent à la scène une 
dimension dramatique. Seule 
une cime lumineuse dans le coin 
gauche en haut du tableau évoque 
le monde des vivants. L’espace et 
les silhouettes aux visages invisibles 
rappellent évidemment L’Île des 
morts de Böcklin dont l’impact sur 
la poésie et la peinture symboliste 
fut considérable. 
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453

William DeGouve De nuncques
Monthermé, 1867 - Stavelot, 1935

Meules dans un champ au clair de lune
Huile sur toile marouflée sur panneau 
Monogrammée ‘WD / de / N’ en bas à droite 
39 x 47 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Bruxelles, Hôtel  
de ventes Horta, 17 mai 2010, n° 481 ;  
Collection particulière, Italie

Haystacks in a field by moonlight,  
oil on canvas, with monogram,  
by W. Degouve de Nuncques 
15.35 x 18.50 in.

1 500 - 2 000 €

454

Henry de Groux
Bruxelles, 1867 - Marseille, 1930

Les glaneurs
Huile sur toile, non montée sur châssis 
Signée ‘Henry de Groux’ en bas à droite 
42 x 52 cm

Provenance : 
Collection Léo Dohmen ; 
Collection particulière, Italie

The gleaners, oil on canvas, signed,  
by H. de Groux 
16.54 x 20.47 in.

2 000 - 3 000 €
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455

emile FABry
Verviers, 1865 - Woluwe-Saint-Pierre, 1966

Satyre et deux nymphes
Huile sur toile 
160 x 160 cm

Provenance : 
Collection Suzanne Fabry ;  
Galleria del Levante, Milan ; 
Vente anonyme ; Londres, Sotheby’s 
Olympia, 13 juillet 2005, n° 275 ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s South 
Kensington, 26 novembre 2014, n° 541 ; 
Collection particulière, Italie

A satyr and two nymphs, oil on canvas,  
by E. Fabry 
62.99 x 62.99 in.

6 000 - 8 000 €

Ce tableau doit être rapproché 
d’un grand tondo peint par l’artiste 
pour sa décoration de l’escalier 
du Théâtre de la Monnaie de 
Bruxelles en 1929 et évoquant la 
musique bachique. Il s’agit sans 
doute d’une reprise contemporaine 
de ce motif, ce dont le peintre 
était familier pour les thèmes 
qu’il affectionnait. On y retrouve 
sa technique très singulière par 
la grande finesse de la couche 
picturale et un chromatisme 

propices à évoquer avec 
monumentalité le traitement très 
personnel que Fabry appliquait à sa 
vision de la mythologie. 
Le visage de Pan, pour lequel il 
existe un dessin préparatoire (voir 
J. Guisset, Emile Fabry, cat. exp., 
Bruxelles, 2000, p. 52, fig. 59), 
serait un autoportrait de l’artiste. 

Nous remercions Madame 
Jacqueline Guisset pour son avis 
sur cette œuvre et sa provenance.
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456

ernest de vleescHouWer
XIXe-XXe siècles

L’endormie
Crayon noir 
Signé ‘ERN DEVLEESCHOUWER’ en bas  
à droite 
40 x 50 cm 
(Taches)

Provenance : 
Collection du peintre Jean Delville ; 
Collection de son neveu, Olivier 
Delville ;  
Vente anonyme ; Paris, Robert et Baille, 
23 novembre 2007, n° 116 ;  
Collection particulière, Italie

Exposition : 
L’Art Surréaliste, Bruxelles, 1898

Sleeping girl, black chalk, signed,  
by E. de Vleeschouwer 
15.75 x 19.69 in.

1 000 - 1 500 €

457

Arild rosenkrAntz
Château de Frederiksborg, 1870 - 
Kaløvig Hvilehjem, 1964

« Résurrection », avant 1913
Aquarelle 
Signée ‘Arild Rosenkrantz’ en bas à gauche 
Annotée ‘Resurrection’ au verso 
73,50 x 52,50 cm

Provenance : 
Chez J. A. Cooling & Sons, Londres, 
selon une étiquette au verso ; 
The Rowley Gallery of Decorative Art, 
Londres, selon une étiquette au verso ; 
Collection particulière, Italie

Resurrection, watercolour, signed,  
by A. Rosenkrantz 
28.94 x 20.67 in.

2 000 - 3 000 €

Rosenkrantz ne datant pas ses 
œuvres et ayant produit jusqu’à sa 
mort en 1964, il est précieux de 
pouvoir situer cette aquarelle avant 
1913, date de sa rencontre avec 
Rudolf Steiner et son adhésion à 
l’Anthroposophie.  
Nous remercions Madame Jette 
Arendrup, petite-nièce du baron 
Rosenkrantz pour son aide.
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458

Adolf HenGeler
Kempten, 1863 - Munich, 1927

Le violoniste, 1897
Huile sur toile (Toile d'origine) 
Signée et datée ‘A. Hengeler 97’ en bas 
à droite 
66,50 x 66,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Lindau, Auktionshaus 
Michael Zeller, 22 septembre 2005, n° 1535 ; 
Vente anonyme ; Lindau, Auktionshaus 
Michael Zeller, 21 avril 2007, n° 2072 ; 
Collection particulière, Italie 

The violinist, oil on canvas, signed and 
dated, by A. Hengeler 
26.18 x 26.18 in.

2 500 - 3 000 €

459

eduard veitH
Neutitschein, 1856 - Vienne, 1925

Léda et le cygne
Technique mixte 
Signé ‘E. Veith’ en bas à droite 
91 x 72 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Vienne, Dorotheum,  
29 avril 1999, n° 724 ;  
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Bibliographie : 
Probablement Silvia Freimann, 
Eduard Veith: (1858-1925). 
Kommentierter Werkkatalog mit 
Werkverzeichnis, Berlin, 2011, n° 87

Leda and the swan, black chalk and 
pastel, signed, by E. Veith 
35.83 x 28.35 in.

2 000 - 3 000 €
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460

léonard sArluis
La Haye, 1874 - Paris, 1949

Scène biblique
Technique mixte 
Signé ‘Sarluis’ en bas à gauche 
26 x 18 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Christie’s, 18 juin 1993, 
n°58 ; 
Vente anonyme ; Christie’s South 
Kensington, 9 juin 1995, n° 40 ;  
Vente anonyme ; Sotheby’s Olympia,  
19 janvier 2005, partie du n°255 ;  
Collection particulière, Italie

Biblical scene, mixed media, signed,  
by L. Sarluis 
10.24 x 7.09 in.

2 000 - 3 000 €

Salomon-Léon Sarluis, 
d’origine néerlandaise, choisit le 
prénom Léonard en hommage à 
Vinci et s’établit à Paris en 1894. 
Dans le sillage d’Armand Point 
qui le fait connaître dans les 
milieux artistiques et littéraires 
symbolistes, il pratique d’emblée 
une peinture inspirée des anciens 
dont Point pensait avoir retrouvé 
certaines recettes. Son inspiration 
est emblématique d’une fin de 
siècle où se mêlent nostalgie d’un 
passé imaginaire, thématiques 
décadentes et mysticisme parfois 

trouble. Il expose en 1896 au 
cinquième Salon de la Rose+Croix 
dont il réalise, avec Point, l’affiche 
programmatique. Personnage 
provocateur et dandy, ami d’Oscar 
Wilde, Sarluis se consacre surtout à 
des illustrations de la Bible dans un 
style qui associe audacieusement 
piété et homo-érotisme, avec une 
prédilection pour le souvenir des 
peintres vénitiens ; ses visions 
très personnelles des épisodes 
bibliques ne permettent pas 
toujours leur identification précise. 
Il réalise de grands décors et 

illustre le Voyage au pays de la 
quatrième dimension de Pawlowski 
en 1923. Malgré sa participation 
régulière aux Salons et sa présence 
chez Bernheim-Jeune, son art 
à la fois puissant et sophistiqué 
reste confidentiel. On y découvre 
pourtant une grande maîtrise 
technique et un imaginaire très 
personnel. Bien qu’il soit difficile 
de dater ses peintures, Sarluis 
s’inscrit bel et bien dans l’époque 
décadente, à laquelle il reste fidèle 
jusqu’à sa mort tragique en 1949. 

Léonard Sarluis
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461

léonard sArluis
La Haye, 1874 - Paris, 1949

Scène biblique
Technique mixte 
Monogrammé ‘LS’ en bas à gauche 
26,70 x 18 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Christie’s, 18 juin 1993, 
n°59 ; 
Vente anonyme ; Christie’s South 
Kensington, 9 juin 1995, n° 39 ;  
Vente anonyme ; Sotheby’s Olympia,  
19 janvier 2005, partie du n°255 ;  
Collection particulière, Italie

Biblical scene, mixed media,  
with monogram, by L. Sarluis 
10.51 x 7.09 in.

2 000 - 3 000 €

462

léonard sArluis
La Haye, 1874 - Paris, 1949

Scène biblique
Technique mixte 
Signé ‘Sarluis’ en bas à gauche 
26,50 x 18,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Christie’s, 18 juin 1993, 
n°55 ; 
Vente anonyme ; Christie’s South 
Kensington, 9 juin 1995, n° 38 ;  
Vente anonyme ; Sotheby’s Olympia,  
19 janvier 2005, partie du n°255 ;  
Collection particulière, Italie

Biblical scene, mixed media, signed,  
by L. Sarluis 
10.43 x 7.28 in.

2 000 - 3 000 €
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463

léonard sArluis
La Haye, 1874 - Paris, 1949

Scène biblique
Huile sur toile  
100,50 x 76,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Boisgirard, 3 avril 1992, n° 55 ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Lombrail-Teucquam, 9 novembre 2005,  
n° 189 ;  
Collection particulière, Italie

Exposition : 
Probablement Mystique de la Bible, 
Londres, Grafton Galleries, 1928

Biblical scene, oil on canvas,  
by L. Sarluis 
39.57 x 30.12 in.

4 000 - 6 000 €
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464

léonard sArluis
La Haye, 1874 - Paris, 1949

Scène biblique : la Trinité ?
Technique mixte 
Signé et daté ou numéroté ‘SARLUIS / 
18’ et dédicacé ‘A mademoiselle Lasch 
/ affectueux souvenir / Sarluis / 1945’ 
sur un papier rapporté au verso

Provenance : 
Vente anonyme ; Christie’s, 18 juin 1993, 
n°57 ;  
Vente anonyme ; Sotheby’s Olympia,  
19 janvier 2005, partie du n°255 ;  
Collection particulière, Italie

Biblical scene, mixed media, signed,  
by L. Sarluis

2 000 - 3 000 €

465

léonard sArluis
La Haye, 1874 - Paris, 1949

Déesse égyptienne devant un roi  
babylonien, 1926
Technique mixte 
Signé et daté ‘SARLUIS 1926 / 142(?)’  
en bas à gauche 
27,60 x 21 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Christie’s,  
18 juin 1993, n°56 ; 
Vente anonyme ; Christie’s South 
Kensington, 9 juin 1995, n° 42 ;  
Vente anonyme ; Sotheby’s Olympia,  
19 janvier 2005, partie du n°255 ;  
Collection particulière, Italie

Egyptian goddess in front of a 
Babylonian king, mixed media, signed and 
dated, by L. Sarluis 
10.87 x 8.27 in.

2 000 - 3 000 €
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466

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

« Notwendigkeit » (recto et verso)
Plume et encre de Chine 
Monogrammé en bas à droite au recto et 
annoté ‘Notwendig keit’ en bas à droite 
au verso 
36 x 27 cm

Provenance : 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

« Notwendigkeit », pen and black ink, with 
monogram, by E. Stolz 
14.17 x 10.63 in.

700 - 900 €

Fils unique issu d’une famille 
aisée de Gießhülb, petite ville 
viticole située au sud de Vienne, 
Stolz fait des études pour devenir 
ingénieur agronome tout en 
pratiquant la peinture en amateur. 
Officier durant la Première guerre 
mondiale, il est fait prisonnier et 
effectue sa détention en Italie. De 
retour de captivité, il se consacre 
définitivement à la peinture et 
suit des cours pour perfectionner 
sa technique ; il effectue divers 
travaux graphiques pour l’industrie 
et dessine des éléments décoratifs 

pour la presse. Il se lie avec des 
artistes tels que Gustav Karl Beck, 
Alexander Rothaug, Erich Mallina 
ou Anton von Kenner et participe 
au groupe viennois Hagenbund 
qui, depuis 1900 s’opposait à l’art 
académique dans le sillage de 
la Sécession. Après la seconde 
Guerre mondiale, Stolz cesse 
toute activité artistique et meurt 
dans la misère en 1987. C’est donc 
essentiellement dans les années 
1920-1930 que Stolz est actif ; il 
pratique un art d’une grande qualité 
graphique fortement redevable 

du symbolisme. On y décèle aussi 
bien l’influence de Max Klinger 
ou de Klimt que celle de Hodler 
et des illustrateurs viennois. 
Épisodes tirés des opéras de 
Richard Wagner, thèmes bibliques 
et mythologiques typiquement 
chers aux symbolistes ou scènes 
mystiques et nocturnes : cet artiste 
injustement oublié met à profit une 
remarquable maîtrise de l’encre 
et de la plume pour évoquer un 
univers à la fois tourmenté et d’une 
grande poésie.

Erwin Stolz
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467

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Le destin
Plume et encre de Chine 
Monogrammé en bas à droite et annoté 
‘Feder 1924’ en bas à gauche 
23 x 15,50 cm

Provenance : 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Destiny, pen and black ink, with 
monogram, by E. Stolz 
9.06 x 6.10 in.

600 - 800 €

468

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Figures célestes
Plume et encre de Chine 
Monogrammé en bas à gauche 
32,70 x 27,40 cm

Provenance : 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Celestial figures, pen and black ink, 
with monogram, by E. Stolz 
12.87 x 10.79 in.

800 - 1 200 €

469

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Scène wagnérienne avec une Valkyrie
Plume et encre de Chine 
18,20 x 13,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet sur 
le montage en bas à droite ;  
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Wagnerian scene with a Valkyrie, pen and 
black ink, with monogram, by E. Stolz 
7.17 x 5.31 in.

300 - 400 €
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470

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Les Nornes
Plume et encre de Chine 
Titré au crayon ‘Nornen’ en bas à gauche 
sur le montage 
22,60 x 16,30 cm

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet sur 
le montage en bas à droite ;  
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

The Norns, pen and black ink,  
with monogram, by E. Stolz 
8.90 x 6.42 in.

600 - 800 €

471
Pas de lot

472

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Le retour du corps de Siegfried
Plume et encre de Chine 
Titré ‘Heimkehr mit Siegf. Leiche’ 
en bas à gauche sur le montage 
16 x 10,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet en 
bas à droite sur le montage ; 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Return with Siegfried's body,  
pen and black ink, by E. Stolz 
6.30 x 4.13 in.

600 - 800 €
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473

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Hagen et Volker
Plume et encre de Chine 
Titré ‘Hagen und Volker’ sur le montage 
19 x 13,20 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet en 
bas à droite sur le montage ; 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Hagen and Volker, pen and black ink, 
by E. Stolz 
7.48 x 5.20 in.

600 - 800 €

474

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

La mort de Siegfried
Plume et encre de Chine 
Titré ‘Siegfrieds Tod’ en bas à gauche 
sur le montage 
16,30 x 10,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet en 
bas à droite sur le montage ; 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Siegfried’s death, pen and black ink, 
by E. Stolz 
6.42 x 4.13 in.

600 - 800 €

475

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Tragédie
Plume et encre de Chine 
Monogrammé en bas à droite, titré 
‘Tragödie’ en bas à gauche sur  
le montage 
28,30 x 20,40 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Tragedy, pen and black ink, with 
monogram, by E. Stolz 
11.14 x 8.03 in.

600 - 800 €
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476

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Judith
Crayon noir, estompe 
Titré ‘Judith’ en bas à droite 
Une étude pour l'ange déchu au verso 
31,80 x 24 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet  
en bas à droite sur le montage ;  
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Judith, black chalk, by E. Stolz 
12.52 x 9.45 in.

200 - 300 €

477

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Une femme tenant une tête d’homme : 
Salomé ?
Plume et encre de Chine, aquarelle 
Monogrammé en bas à droite 
27,60 x 18,80 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Woman holding the head of a man : Salome ?, 
pen and black ink, with monogram,  
by E. Stolz 
10.87 x 7.40 in.

200 - 300 €

478

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Le destin
Craie blanche sur papier gris 
Monogrammé en bas à droite 
29,50 x 20 cm

Provenance : 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Destiny, white chalk and grey paper, 
with monogram, by E. Stolz 
11.61 x 7.87 in.

400 - 600 €

(Recto)
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479

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Scène des Niebelungen
Plume et encre de Chine  
22 x 23,40 cm 
(Restauration en bas vers la droite) 
Sans cadre

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet au 
verso ; 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Scene from the Niebelungen, pen and 
black ink, by E. Stolz 
8.66 x 9.21 in.

600 - 800 €

480

erwin stolz
Gießhübel, 1896 - Vienne, 1987

Orphée
Plume et encre de Chine  
23,60 x 30 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Succession de l’artiste, son cachet en 
bas à droite ; 
Galerie Wilnitsky Fine Art, Vienne ; 
Collection particulière, Italie

Orpheus, pen and black ink, by E. Stolz 
9.29 x 11.81 in.

600 - 800 €

481

Félix courcHé
Paris, 1863 - Versailles, 1947

Phosphorescences
Huile sur toile Plusieurs anciennes 
étiquettes d’expositions au verso, l’une 
numérotée ‘831’ et une autre ‘734’ 
73,50 x 92 cm

Provenance : 
Collection André Courché, selon  
une étiquette au verso ; 
Vente anonyme ; Paris, Millon,  
8 avril 2013, n° 171 ;  
Collection particulière, Italie

Phosphorescences, oil on canvas,  
by F. Courché 
28.94 x 36.22 in.

3 000 - 5 000 €
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& à divers
   amateurs



84 éloge du Symbolisme RTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris

482

Pierre Puvis de Chavannes
Lyon, 1824 - Paris, 1898

étude pour Sainte Geneviève, projet  
pour la décoration du Panthéon
Crayon noir, estompe  
Porte le cachet de l’artiste (L.2104)  
en bas à droite 
68 x 47,50 cm

Provenance : 
Resté dans la famille de l’artiste 
jusqu’à nos jours

Study for Saint Genevieve, black chalk, 
stamped, by P. Puvis de Chavannes 
26.77 x 18.70 in.

8 000 - 12 000 €

Fig. 1

Les deux figures féminines 
de notre étude de grand format, 
une sainte levant les yeux vers le 
ciel et une suivante ajustant son 
voile, sont présentes à gauche d’un 
vaste carton exécuté par Puvis 
de Chavannes pour la seconde 
campagne des décors de l’ancienne 
église Sainte Geneviève devenue 
Panthéon, débutée en 1893 (fig. 1, 
Musée d’Orsay, voir A. Brown Price, 
Pierre Puvis de Chavannes. II.  A 
Catalogue raisonné of the painted 

work, New Haven-Londres, 2010, 
p. 412, n° 446). La frise à laquelle 
appartiennent ces deux figures, aux 
côtés d’autres saints, devait prendre 
place au dessus de la grande 
composition représentant « Sainte 
Geneviève ravitaillant Paris ».

Nous remercions Monsieur 
Bertrand Puvis de Chavannes de 
nous avoir aimablement confirmé 
l'authenticité de ce dessin.
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483

alphonse MuCha
Ivancice, 1860 - Prague, 1939

Jeune violoniste, projet d’illustration
Gouache sur trait de crayon  
Signé ‘Mucha’ en bas à gauche 
31 x 23 cm

Young violin player, gouache and black 
chalk, signed, by A. Mucha 
12.20 x 9.06 in.

2 000 - 3 000 €

484

alphonse Osbert
Paris, 1857 - 1939

Figures dans un paysage arcadien,  
vers 1896-1901
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Porte le cachet de l’artiste sur  
le châssis et sur la toile au verso 
23 x 52 cm

Expositions : 
Alphonse Osbert, Exposition  
du Cinquentenaire, 8 - 30 juin 1989, 
Paris, Galerie Coligny, n°24,  
une étiquette au verso

Figures in an arcadian landscape,  
oil on canvas, stamped, by A. Osbert 
9.06 x 20.47 in.

5 000 - 7 000 €

à Vichy, dont le pourtour était 
décoré de bordures ornementales 
rappelant la tapisserie, pour laquelle 
un projet sur toile est répertorié 
(voir  J. D. Jumeau-Lafond, Les 
Peintres de l’âme, Paris, 1999,  
p. 114-115, repr.). L’harmonie des 
couleurs, la paisible construction de 
cette composition et son équilibre 
ne sont pas sans rappeler les décors 
de Puvis de Chavannes.

Vêtues de longs drapés, plusieurs 
figures disposées en frise peuplent 
ce paysage classique à l’arrière-
plan bleuté. Les six personnages 
au centre de notre composition se 
retrouvent dans « Les chants de la 
nuit » exposé par Osbert au Salon 
de 1896 et aujourd’hui conservé au 
musée d’Orsay. Notre étude sur toile 
doit également être rapprochée de 
« Sérénité », vaste peinture exécutée 
en 1901 pour la villa Douchka 
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Lévy-Dhurmer qui va désormais 
se consacrer exclusivement à la 
peinture et au dessin. L’artiste part 
en voyage en Italie pendant l’année 
1895. Le répertoire classique de la 
renaissance italienne inspirera dès 
lors nombre de ses œuvres. 

En 1896, la galerie Georges 
Petit organise la première 
exposition monographique 
consacrée à Lévy-Dhurmer.  
Le Silence (pour lequel le lot 487 
est préparatoire), une variante 
de La Bourrasque dont est tiré 
l’émail présenté sous le lot 485 
y sont présentés et séduisent le 
public parisien. La Bourrasque 
tout comme L’Automne (lot 486) 
sont des manifestes de l’art 
symboliste de Lévy-Dhurmer : 
elles répondent parfaitement à 
la vocation de ce mouvement 
telle que la définit Moréas : « vêtir 
l’Idée d’une forme sensible ». 
Le profil d’une femme, cheveux 
aux vents, soufflant, dans un 
tourbillonnement de feuilles 
mortes, apparaît par magie. La 
réalité cède le pas à la vision, 
l’élément naturel du vent à un 
souffle plus spirituel. A l’instar 
de la poésie de Mallarmé ou de 
Milosz, il faut lire en filigrane dans 
cette évocation du vent d’automne 
celle de plus funèbres pensées…

Héritier d’une formation 
strictement académique, d’abord 
initié à l’art de Cabanel et  
de Bouguereau, Lucien  
Lévy-Dhurmer donne pourtant 
naissance à une œuvre riche 
et novatrice. De 1887 à 1895, 
l’artiste travaille en effet comme 
ornemaniste puis directeur d’une 
manufacture de céramique à Golfe 
Juan. Cette appétence pour  
le renouvellement des formes  
et des techniques, cette curiosité 
plastique et intellectuelle éclaire  
et détermine l’ensemble de  
sa production future. La plaque 
en porcelaine reprenant le célèbre 
tableau de Cabanel que nous 
présentons sous le lot 491 illustre 
cette période de formation dans la 
carrière de l’artiste.

En 1894, la revue L’Art et la Vie 
lui donne l’occasion d’exposer ses 
œuvres à côté de celles des autres  
« peintres de l’âme » que sont Carlos 
Schwabe, Aman-Jean ou encore 
Alphonse Osbert. L’assimilation 
des ressources académiques, 
les emprunts au luminisme des 
impressionnistes, la parfaite maîtrise 
du pastel remis à l’honneur par 
Odilon Redon servent chez lui une 
esthétique symboliste.

Cette exposition des « Peintres 
de l’âme » est un succès pour 

toujours cette maîtrise technique 
au service d’un art symboliste 
et idéaliste comme dans ce Nu 
féminin qui semble naître de 
la montagne (lot 488). Dans 
La Renaissance païenne1, Léon 
Thévenin  expliquait le goût 
affirmé de Lévy-Dhurmer pour 
les « séductions de la nuit et ses 
vaporeuses tendresses », pour « ces 
diffuses clartés qui réfléchissent 
les nappes d’eau sous la limpide 
infinitude du soir. » 

Il faut comme Mauclair et 
l’ensemble de la critique y voir un 
symbole de l’âme, lorsqu’à l’heure des 
rêves, paisible ou inquiète, tout n’est 
plus pour elle que vision et leurre. 

Entre 1925 et 1935,  
Lévy-Dhurmer entreprend 
plusieurs séjours autour des lacs 
Léman et du Bourget. Durant ces 
années il conserve ces camaïeux 
de bleu sombre. La communion 
des éléments, l’air, la terre et l’eau, 
ira en s’accentuant jusqu’à la mort 
de l’artiste, en 1953, pour donner 
naissance à des monochromes 
bleus, couleur spirituelle s’il en 
est, ultime manifestation de cette 
peinture de l’âme qu’aura défendu 
fidèlement Lévy-Dhurmer à l’heure 
des avants garde et de l’abstraction. 

1 La Renaissance païenne, étude 
sur Lévy-Dhurmer, Paris, 1898, 
p. 5

Après cette exposition rue  
du Faubourg-Saint-Honoré  
Lévy-Dhurmer connaît un succès 
mondain. Il s’adonne alors à l’art 
du portrait comme en témoigne 
le double portrait d’enfants aux 
cheveux blonds ( lot 529). Les 
compositions florales occupent 
aussi l’artiste. Comme Gallé, et les 
protagonistes de l’Art Nouveau qui 
connaît son apogée, Lévy-Dhurmer 
se montre sensible à la symbolique 
des fleurs. Le Sar-Péladan invite 
Lévy-Dhurmer en vain aux salons 
de la Rose+Croix : le peintre 
refuse d’être attaché à un groupe 
d’artistes ou une manifestation 
particulière et gardera fièrement 
cette indépendance jusqu’à la fin de 
sa carrière.

Dans les années qui suivent, il 
multiplie les variations symbolistes 
de figures féminines inspirées 
des pièces de Beethoven, Fauré 
ou Debussy. Longtemps négligé, 
considéré à priori comme dénué 
d’intérêt, le paysage va finalement 
séduire Lucien Lévy-Dhurmer. 

A partir des années 1900,  
Lévy-Dhurmer adopte une 
manière vaporeuse presque 
pointilliste, qu’il expérimente dans 
le sillage des néo-impressionnistes. 
Il excelle dans le rendu de ce 
brouillard pénétrant que parfait 
la pulvérulence du pastel. Il met 

Lévy-Dhurmer
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485

Jeanne sOyer
Paris, 1879 - (?), 1967

La bourrasque,  
d’après Lucien Lévy-Dhurmer
Plaque d’émail  
Signée ‘Jeanne Soyer’ en bas à droite 
11 x 17 cm

The gust, after Lévy-Dhurmer, enamel, 
signed, by J. Soyer 
4.33 x 6.69 in.

6 000 - 8 000 €

Jeanne Lemerle, de son nom de 
jeune fille Jeanne Soyer, était la fille 
de l’émailleur Théophile Soyer,  
l’un des plus célèbres de la fin  
du XIXe siècle.
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486

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

L’Automne, 1896
Pastel  
Signé et daté ‘L. Lévy Dhurmer / 96’  
en bas à droite 
52 x 56 cm

Expositions : 
Exposition de la Société des 
pastellistes français, Paris, 1897,  
n° 83

Bibliographie : 
Gabriel Mourey, « A dream painter.  
M. L. Lévy-Dhurmer », in The Studio 
Londres, 1897, p. 11  
Achille Segard, « Lévy-Dhurmer », in La 
Revue illustrée, 15 décembre 1899,  
n.p., repr.  
Les Annales politiques et littéraires, 
Paris, 3 octobre 1909, repr. p. 319 
Autour de Lévy-Dhurmer. Visionnaires 
et Intimistes en 1900, cat. exp. Paris, 
Grand Palais, 1973, p. 53-54, mentionné 
dans la notice du n° 76 

Autumn, pastel, signed and dated,  
by L. Lévy-Dhurmer 
20.47 x 22.05 in.

50 000 - 70 000 €

« On commence à voir apparaître 
dans les bois le pâle et charmant 
visage de l’Automne : la dame de 
mélancolie revient visiter son 
domaine préféré. Avec ses cheveux 
roux et ses yeux de rêve, son 
écharpe de brume, sa robe vert pâle 
soutachée de pourpre et d’or et sa 
traîne cuivrée de feuilles mortes, 
sa chanson triste où passent les 
haleines et les murmures de la forêt, 
elle est toujours étrange et toujours 
belle comme Ophélie. Heureux 
celui qui la rencontre et  
la salue dans les bois au soleil  
levant ! » (« L’Automne et les Bois », 
in Les Annales politiques…, op. cit.). 

Présenté lors de l’exposition de 
la Société des pastellistes français 
de 1897, L’Automne constitue la 
quintessence de l’œuvre symboliste 
de Lévy-Dhurmer. Par son cadrage 
resserré, l’utilisation du pastel 
et de l’or en rehauts, la palette 
alliant subtilement les tons violet 
et orangé, l’éloge d’une nature 
préservée aux saveurs mystiques, 
ce mouvement tournoyant et 
tourmenté dont la figure féminine 
est le sujet, elle offre tous les 
ingrédients d’un chef-d’œuvre des 
peintres de l’âme. 

Henri Chantavoine décrit en 
1909 ce pastel avec un talent qui 
nous dépasse et nous emporte : 
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487

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Etude pour Le Silence, vers 1895
Pastel bleu  
38,80 x 22,40 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste ; 
Collection Zagorowsky, Paris ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Study for «Silence», blue pastel,  
by L. Lévy-Dhurmer 
15.28 x 8.82 in.

10 000 - 15 000 €

© RMN, Musée d'Orsay, Paris

Provenant de la collection Zagorowsky

longue tradition iconographique. 
Préparatoire au célèbre pastel ayant 
figuré à l’exposition monographique 
de 1896 à la galerie Georges Petit, 
notre dessin appartint comme ce 
dernier aux Zagorowsky. Icône du 
mouvement symboliste il semble 
résumer par son caractère à la fois 
direct et évanescent toute l’âme 
du courant à son apogée dans les 
dernières années du XIXe siècle.

« La magie d’évocation y est 
admirable et la trace s’en poursuit 
longuement en nous. »  
Gustave Soulier, 1898, à propos  
du Silence. 
Des représentations antiques 
d’Harpocrates au masque 
d’Augustin Préault pour le 
tombeau de Jacob Robles, la figure 
allégorique du Silence imaginée 
par Lévy-Dhurmer prolonge une 
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488

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Femme dans la brume surplombant  
les montagnes
Pastel  
Signé ‘L. Lévy Dhurmer’ en bas à droite 
61 x 38,50 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste ; 
Collection Zagorowsky, Paris ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Woman in the mist above mountains, 
pastel, signed, by L. Lévy-Dhurmer 
24.02 x 15.16 in.

20 000 - 30 000 €

Provenant de la collection Zagorowsky

Fascination pour la nature 
toute puissante qu’expriment à 
merveille les massifs montagneux et 
fascination pour le corps voluptueux 
de la femme ; ce pastel semble 
réunir deux credo de l’artiste. 
Réalisé dans les premières années 
du nouveau siècle ce paysage rêvé  
se situe dans le contexte de création 
de plusieurs nus que lui inspira  
la Sonate au clair de lune  
de Beethoven.
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489

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Grands arbres au bord d’un lac de 
montagne
Pastel  
Signé ‘L. Lévy Dhurmer’ en bas à droite 
71 x 55,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Atelier de l’artiste ; 
Collection Zagorowsky, Paris ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Trees at the water’s edge, pastel, 
signed, by L. Lévy-Dhurmer 
27.95 x 21.85 in.

6 000 - 8 000 €

490

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Envol de canards
Pastel  
Signé ‘L L / Dhurmer’ en bas à droite 
21,50 x 45 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Atelier de l’artiste ; 
Collection Zagorowsky, Paris ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Flying ducks, pastel, signed,  
by L. Lévy-Dhurmer 
8.46 x 17.72 in.

2 000 - 3 000 €

Provenant de la collection Zagorowsky
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491

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

La Naissance de Vénus, d’après 
Alexandre Cabanel, 1882
Peinture sur plaque de porcelaine  
Signée et datée ‘Lucien Lévy / 1882’  
en bas à droite  
18,50 x 30 cm

Provenance : 
Atelier de l’artiste ; 
Collection Zagorowsky, Paris ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Expositions : 
Salon de 1882, Paris, n° 3528

Bibliographie : 
Autour de Lévy-Dhurmer. Visionnaires 
et Intimistes en 1900, cat. exp. Paris, 
Grand Palais, 1973, p. 36, mentionné 
dans la notice du n° 32 
Geneviève Lacambre, « Lucien Lévy-
Dhurmer », in La Revue du Louvre et des 
musées de France, Paris, 1973, p. 27 

cat. exp. Les peintres du rêve en 
Bretagne : autour des symbolistes et des 
Nabis du musée, Brest, musée des Beaux-
Arts, 2006, mentionné p. 37

The birth of Venus, after Cabanel, 
porcelain painting, signed and dated,  
by L. Lévy-Dhurmer 
7.28 x 11.81 in.

5 000 - 7 000 €

De son activité de céramiste à 
Golfe Juan, Lévy-Dhurmer garda 
une maîtrise technique infaillible qui 
lui permit ensuite de briller dans l’art 
délicat du pastel, pourtant complexe 
à pratiquer. Cette précision se 
distingue déjà dans cette plaque 
au dessin minutieux, une de ses 
premières créations et son premier 
envoi au Salon, alors qu’il a tout juste 
17 ans.  

La Naissance de Vénus d’Alexandre 
Cabanel fut admirée au Salon de 
1863 et largement louée par la 
critique. Acquise par l’Empereur 
Napoléon III, elle fut accrochée au 
palais de l’Elysée, avant de rejoindre 
par la suite le musée du Luxembourg 
qui deviendra le musée d’Orsay.
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492

Georges CLairin
Paris, 1843 - Belle-Ile-en-Mer, 1919

étude pour La Grande Vague
Crayon noir et craie blanche  
Dédicacé et signé ‘à Mr Baillehache / 
souvenir amical / G. Clairin’ en bas  
à gauche 
37,50 x 26 cm

Study for « La Grande Vague », black and 
white chalk, signed, by G. Clairin 
14.76 x 10.24 in.

3 000 - 4 000 €

493

Georges CLairin
Paris,1843  - Belle-Ile-en-Mer, 1919

Portrait de Sarah Bernhardt, 
probablement dans le rôle d’Izeyl
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée ‘G.Clairin’ en bas à droite 
117 x 76 cm

Dans son cadre d’origine en chêne 
naturel orné de plaques de laiton 
stylisées dans les angles

écrit par Armand Silvestre et 
Eugène Morand, Izeyl est un drame 
indien dans lequel Sarah Bernhardt 
incarnait une courtisane amoureuse 
d’un prince. Il fut présenté au 
théâtre de la Renaissance en 1894.

Le thème de la vague fut cher 
aux artistes symbolistes et fut 
notamment décliné par Carlos 
Schwabe à plusieurs reprises. En 
1898, Clairin expose au Salon La 
grande Vague, personnifiée par une 
femme nue coiffée d’algues et de 
coraux au regard terrible, adossée à 
un océan déchainé. Notre étude est 
préparatoire à cette figure.

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Millon & 
associés, 8 décembre 1997, n° 186

Portrait of Sarah Bernhardt, probably  
as Izeyl, oil on canvas, signed,  
by G. Clairin 
46.06 x 29.92 in.

15 000 - 20 000 €

& à divers
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494

ernest Laurent
Gentilly, 1859 - Bièvres, 1929

Jupiter et Antiope, d’après Titien
Huile sur toile (Toile d’origine), 
grisaille, mise au carreau  
Toile de la maison M. Chabod et Cie 
68 x 101 cm

Jupiter and Antiope, after Titian,  
oil on canvas, by E. Laurent 
26.77 x 39.76 in.

2 000 - 3 000 €

495

victor PrOuvé
Nancy, 1858 - Sétif (Algérie), 1943

Salomé, 1884
Huile sur panneau, une planche  
Signé et daté ‘Vr Prouvé / 1884’ en bas 
à gauche 
45 x 25 cm

Salome, oil on panel, signed and dated, 
by V. Prouvé 
17.72 x 9.84 in.

4 000 - 6 000 €

Cette étude reprend les figures 
de Jupiter et Antiope situées à 
droite de la composition de Titien 
également appelée Vénus du Pardo 
aujourd’hui conservée au musée du 
Louvre.
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496

Fernand Le Quesne
Paris, 1856 - Pau, 1932

Le torrent
Huile sur toile  
Signée ‘F. Le Quesne’ en bas à gauche 
132,50 x 91,50 cm 
Sans cadre

The torrent, oil on canvas, signed,  
by F. Le Quesne 
52.17 x 36.02 in.

10 000 - 15 000 €

Notre tableau est probablement 
un riccordo exécuté sur commande 
de la grande composition exposée 
par Le Quesne au Salon de 1894 
(n°1151). Une esquisse préparatoire à 
ce dernier tableau a été recemment 
vendue dans nos salles (vente 
anonyme; Artcurial, Paris, 11 octobre 
2016, n°675).
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497

Félicien rOPs
Namur, 1833 - Essones, 1898

La poupée du satyre
Crayon noir  
Signé des initiales ‘FR’ en bas à gauche 
13,50 x 10,50 cm

The doll of the satyr, black chalk, 
signed, by F. Rops 
5.31 x 4.13 in.

5 000 - 7 000 €

Notre dessin est préparatoire 
à l’eau-forte publiée dans L’Artiste 
en février 1888 (voir M. Exteens, 
L’oeuvre gravé et lithographié de 
Félicien Rops, Paris, 1928, t. II,  
n° 305).
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498

Félicien rOPs
Namur, 1833 - Essones, 1898

Hamadryade
Aquarelle sur trait de crayon  
Signée des initiales ‘FR’ en bas  
à droite 
21,50 x 12 cm

Hamadryad, watercolour and black chalk, 
signed, by F. Rops 
8.46 x 4.72 in.

7 000 - 9 000 €

Notre dessin est préparatoire à 
l’eau-forte publiée dans L’Artiste en 
novembre 1888 (voir M. Exteens, 
L’oeuvre gravé et lithographié de 
Félicien Rops, Paris, 1928, t. II,  
n° 415).
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499

Louis Welden haWkins
Stuttgart, 1849 - Paris, 1910

Autoportrait
Crayon noir, estompe et rehauts de blanc 
18,50 x 8,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Piasa, 31 mars 
2011 ; 
Collection particulière, Royaume-Uni

Self-portrait, black chalk,  
by L. W. Hawkins 
7.28 x 3.35 in.

800 - 1 200 €

500

alexandre séOn
Chazelles-sur-Lyon, 1855 - Paris, 1917

étude de tête de femme
Sanguine et craie blanche  
24 x 19 cm

Provenance : 
Collection de Monsieur Grosmolard, neveu 
de l’artiste ; 
Collection Flamard-Charbonnier ; 
Collection Patrick Roger, Paris,  
son cachet sur le montage au verso ; 
Collection particulière, Paris

Study of a woman’s head, red and white 
chalk, by A. Séon 
9.45 x 7.48 in.

500 - 700 €
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501

Louis Welden haWkins
Stuttgart, 1849 - Paris, 1910

Portrait de femme, dit de Sarah 
Bernhardt, 1906
Aquarelle de forme ronde  
Signée et datée ‘LOUIS/ WELDEN/ HAWKINS/ 
1906’ dans le bas 
29 x 28 cm

Dans un cadre Art Nouveau en bronze

Provenance : 
Collection Richard Wright ; 
Sa vente, Skinner, 24 octobre 2009,  
n° 66 ; 
Vente anonyme ; Londres, Sotheby’s,  
13 juillet 2010, n°31 ; 
Vente anonyme ; Londres, Bonhams,  
12 juin 2012, n° 76 ;  
Collection particulière, Royaume-Uni

Portrait of a woman, watercolour, signed 
and dated, by L. W. Hawkins 
11.42 x 11.02 in.

4 000 - 6 000 €
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502

eugène Carrière
Gournay-sur-Marne, 1849 - Paris, 1906

Visage de jeune femme
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée ‘Eugène Carrière’ en bas à droite 
46 x 38 cm 
(Restaurations)

Portrait of a girl, oil on canvas, 
signed, by E. Carrière 
18.11 x 14.96 in.

1 000 - 1 500 €

503

Lisbeth deLvOLvé-Carrière
Paris, 1878 - Toulouse, 1968

Deux roses dans un vase
Huile sur carton  
Signé ‘- Lisbeth - D.C.’ en haut à gauche 
16 x 21,50 cm

Two roses in a vase, oil on cardboard, 
signed, by L. Delvolvé-Carrière 
6.30 x 8.46 in.

300 - 400 €

504

Lisbeth deLvOLvé-Carrière
Paris, 1878 - Toulouse, 1968

Bouquet de fleurs blanches
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée  ‘- Lisbeth - D.C.’ en bas à gauche 
Toile de la maison A Bouche, Paris 
41 x 33 cm

White flowers in a vase, oil on canvas, 
signed, by L. Delvolvé-Carrière 
16.14 x 12.99 in.

800 - 1 200 €
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505

armand POint
Alger, 1860 - Naples, 1932

Visage de femme pensive
Sanguine  
Porte le cachet de la vente de l’atelier 
de l’artiste (L.2034b) au verso 
16,50 x 14,50 cm

Provenance : 
Chez Mathieu Néouze, Paris, en 2014 ; 
Collection particulière, Royaume-Uni

Meditative woman, red chalk, stamped,  
by A. Point 
6.50 x 5.71 in.

700 - 900 €

506

Jean vybOud
La Terrasse, 1872- Saint-Théoffrey, 1944

Le Joueur de bonneteau, 1897
Fusain, craie blanche, rehauts de pastel 
et d’or Signé et daté ‘JEAN VYBOVD 
SEPTEMBRE 1897’ en haut 
Dédicacé et signé ‘au lieutenant (?) 
Perrin / Cordialement / J Vyboud’ en bas 
à droite 
39,50 x 28,50 cm

Exposition : 
Salon des Artistes Français de 1898, 
Paris, n° 3064

The three-card Monte player, black and 
white chalk, signed and dated,  
by J. Vyboud 
15.55 x 11.22 in.

2 000 - 3 000 €
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d’ailleurs une riche reliure de 
Charles Meunier. Pour les quelque 
quarante pages de L’Immortalité, 
conte à caractère philosophique, 
Schwabe conçoit des images 
décoratives en couleurs et des 
scènes symbolistes en noir et blanc. 
L’ensemble des dessins originaux 
est conservé dans un exemplaire 
de l’ouvrage (Lisbonne, Fondation 
Gulbenkian, de la bibliothèque 
Descamps-Scrive). Il existe 
toutefois plusieurs des scènes 
symbolistes reprises par Schwabe 
sous la forme de dessins aquarellés. 
C’est le cas des trois pages que 
nous présentons (n° 507, 508 et 
510) et dans lesquelles apparaissent 
plusieurs des thèmes qui 
nourriront deux des chefs d’œuvre 
de l’artiste : La Mort du Fossoyeur, 
1895 (Paris, musée d’Orsay) et Sur 
le chemin de la vérité, 1894 (Paris, 
ancien musée du Luxembourg, 

C’est en 1893 qu’Octave Uzanne 
demande à quatre artistes, au nom 
des Bibliophiles contemporains, 
l’illustration des différentes 
parties de L’Effort d’Edmond 
Haraucourt. Alexandre Lunois, 
Eugène Courboin, Carlos Schwabe 
et Alexandre Séon sont ainsi 
choisis pour donner une parure 
symbolique à « La Madone », 
« L’Antéchrist », « L’Immortalité » 
et « La Fin du monde » qui 
constituent le volume. L’Effort 
paraît en 1894 avec succès et reste 
aujourd’hui encore considéré 
comme l’un des plus luxueux 
ouvrages de la bibliophilie 
symboliste. édité à 166 exemplaires 
sur un papier spécialement 
filigrané, chaque page est illustrée 
par une gravure dans un format 
en « L » avec un virtuose repérage 
du recto au verso. La plupart des 
exemplaires, nominatifs, recevront 

œuvre perdue). La figure du poète 
devant une tombe, le saule pleureur 
et les rochers comme symbole de 
la quête de l’idéal forment en effet 
quelques-uns des éléments forts de 
l’art de Schwabe entre 1893 et 1900. 
Ces trois aquarelles en donnent 
un remarquable exemple, avec leur 
complexité symbolique, une grande 
perfection graphique et une mise en 
couleurs très subtile. Le thème de 
l’homme nu gravissant les rochers 
est repris une fois encore par le 
peintre dans une autre œuvre de 
grande qualité, que nous présentons 
aussi, témoignage précieux 
puisque très proche de la grande 
aquarelle léguée à l’état en 1902 et 
aujourd’hui disparue (n° 509).

Jean-David Jumeau-Lafond
juillet 2017

Carlos Schwabe
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507

Carlos sChWabe
Altona,1866 - Avon,1926

Homme devant une tombe, 1893
Aquarelle et or sur trait de crayon, 
Signé et daté ‘CARLOZ SCHWABE 93’ en bas 
à gauche 
Un poème sur une feuille de papier 
ajoutée en haut à droite 
20 x 15,50 cm

Provenance : 
Galerie Marcilhac, Paris ; 
Galerie Hasenklever, Munich, n° 65

Bibliographie : 
Jean-David Jumeau-Lafond, Carlos 
Schwabe. Peintre symboliste (1866-1926), 

la vie et l’oeuvre, Essai et catalogue, 
thèse de doctorat, Université Blaise 
Pascal Clermont-Ferrand II, 1994, t. 2, 
n° 78

Man in front of a tumb, watercolour and 
black chalk, signed and dated,  
by C. Schwabe 
7.87 x 6.10 in.

7 000 - 9 000 €
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508

Carlos sChWabe
Altona, 1866 - Avon, 1926

Deux nymphes au pied d’un cerisier, 
1893
Aquarelle gouachée et or sur trait  
de plume et encre  
Signé et daté  ‘CARLOZ SCHWABE 93’ en bas 
à gauche 
20,50 x 15,50 cm

Two nymphs at the foot of a cherry tree, 
watercolour and black chalk, signed and 
dated, by C. Schwabe 
8.07 x 6.10 in.

8 000 - 12 000 €
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509

Carlos sChWabe
Altona,1866-Avon,1926

Sur le chemin de la vérité, 1893
Gouache et pastel  
Signé ‘CARLOS SCHWABE’ en bas à gauche 
19,70 x 11,60 cm

On the way to the truth, gouache and 
pastel, signed, by C. Schwabe 
7.76 x 4.57 in.

5 000 - 7 000 €

510

Carlos sChWabe
Altona, 1866 - Avon, 1926

Sur le chemin de la vérité, 1893
Aquarelle sur trait de plume et encre  
de Chine  
Signé et daté ‘CARLOZ SCHWABE 93’ en bas 
à droite 
Un poème sur une feuille de papier 
ajoutée en haut à droite 
20 x 15,50 cm

Bibliographie : 
Jean-David Jumeau-Lafond, Carlos 
Schwabe, symboliste et visionnaire, 
Courbevoie, 1994, p. 59, repr.

On the way to the truth, watercolour and 
black chalk, signed and dated,  
by C. Schwabe 
7.87 x 6.10 in.

4 000 - 6 000 €
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511

berthe burGkan
Paris, 1855 - (?), 1936

« Le Fascino », 1903
Pastel  
Signé et daté ‘B Burgkan / 1903’ en bas 
à droite 
Titré ‘Le Fascino’ en haut à gauche 
63 x 54 cm

Dans son cadre d’origine réalisé par 
l’artiste

Exposition : 
Salon de la Société des artistes 
français de 1903, Paris, n° 1882

Bibliographie : 
Eugène Hoffmann, Le Livre d’or des 
peintres exposants, Paris, 1907, p. 372

« Le Fascino », pastel, signed and dated, 
by B. Burgkan 
24.80 x 21.26 in.

5 000 - 7 000 €

caractère d’étrangeté et de mystère 
qui, traduit au pastel ou au pinceau, 
ne manque pas de saveur ».

Dans son Livre d’Or des Peintres 
Exposants Vivants Eugène Hoffmann 
fait aussi l’éloge de l’artiste : « Au 
Salon de 1902, paraissait Laure de 
Noves, tête à caractère d’une vigueur 
surprenante : la netteté des traits, 
l’énergie de l’expression font de 
cette étude un morceau de choix, 
digne du pinceau de cette véritable 
artiste. En 1903, figurait un pastel, 
d’un genre très suggestif, le Fascino, 
vivement attaqué par le talent sur et 
éprouvé de Mademoiselle Burgkan  : 
la figure tourmentée, éclairée d’une 

Les trois autoportraits que nous 
présentons illustrent le talent d’une 
peintre méconnue et pourtant 
talentueuse ; Berthe Burgkan. 
Formée à l’école des Beaux-Arts, 
élève de Jules Lefebvre et Robert 
Fleury, elle expose régulièrement 
au Salon des Artistes Français 
ainsi qu’aux expositions Les Arts 
de la Femme entre 1878 et 1920. 
Peintre de genre et de compositions 
florales, elle réalisa des œuvres 
d’inspiration symboliste, beaucoup 
plus rares et profondes comme 
en attestent la revue L’oeuvre d’art 
parue le 15 mars 1898 : « Les têtes 
de Mlle Burgkan ont un certain 

expression énergique de maléfice, 
est typique : cette œuvre d’artiste, 
supérieurement mise en lumière, se 
détache, frappante, personnifiant, 
avec une intensité rare, l’esprit  
du mal. » 
L’artiste a conçu ces trois 
autoportraits comme des œuvres 
abouties, réalisant les cadres avec 
une imagination folle. 

Berthe Burgkan

Le livret du Salon de 1903 cite 
Théophile Gautier pour expliquer 
la représentation offerte par 
Berthe Burgkan: « Le fascino est 
l’influence pernicieuse qu’exerce la 
personne douée, ou plutôt affligée 
du mauvais oeil. »
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512

berthe burGkan
Paris, 1855 - (?), 1936

Hérodiade, 1899
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée et datée ‘Burgkan 1899’ en bas  
à gauche 
65 x 50 cm

Dans son cadre d’origine réalisé par 
l’artiste et signé ‘B Burgkan’ en bas  
à droite

Exposition : 
Salon de la Société des artistes 
français de 1899, Paris, n° 327

Herodias, oil on canvas, signed and 
dated, by B. Burgkan 
25.59 x 19.69 in.

2 000 - 3 000 €
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513

berthe burGkan
Paris, 1855 - (?), 1936

Laure de Noves, 1902
Huile sur toile  (Toile d’origine) 
Signée et datée ‘Burgkan 1902’ en bas  
à droite 
Titrée sur le phylactère à gauche 
61,50 x 46,50 cm

Dans son cadre d’origine réalisé par 
l’artiste

Exposition : 
Salon de la Société des artistes 
français de 1902, Paris, n° 267

Bibliographie : 
Eugène Hoffmann, Le Livre d’or des 
peintres exposants, Paris, 1907, p. 372

Laure de Noves, oil on canvas, signed 
and dated, by B. Burgkan 
24.21 x 18.31 in.

3 000 - 4 000 €

Laure de Noves, ou Laure  
de Sade, vécut au XIVe siècle  
et aurait été la muse de Pétrarque. 
Le marquis de Sade est l’un de  
ses descendants.
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514

Gustav adolf MOssa
Nice, 1883-1971

Le Sarcophage, 1913
Aquarelle gouachée sur trait de plume et 
d’encre et de crayon  
Signée, localisée et datée ‘GUSTAV ADOLF 
MOSSA / NICIENSIS PINSIT / 1913’ en bas 
à droite 
Légendé ‘LES AMOURS DU POETE / LE 
SARCOPHAGE’ en bas à gauche et ‘SCHVMANN / 
H. HEINE’ en bas à droite (sous  
le montage) 
Dimensions à vue : 27 x 44 cm 
Dimensions totales de la feuille :  
47 x 66 cm  
(Oxydations le long du bord gauche et du 
bord droit)

Provenance : 
Vendu par l’artiste lors de l’exposition 
de 1913 à M. Demogé de Caen (800 fr.), 
selon le carnet de comptes manuscrit de 
l’artiste ; 
Peut-être collection de la baronne de 
Bruyère ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot,  
Mes Poulain et Le Fur, 12 décembre 1988, 
n° 156 ;  
Collection particulière, Paris

Expositions : 
Exposition d’ymages de Gustav Adolf 
Mossa inspirées par l’oeuvre de Robert 
Schumann, Nice, musée municipal, avril 
1913 et Paris, galerie Georges Petit,  
1er - 15 décembre 1913, p. 17, n° 29 
Gustav Adolf Mossa, l’oeuvre symboliste, 
1903-1918, Paris, pavillon des arts,  19 
juin - 27 septembre 1992, Nice, galerie 
des Ponchettes et galerie Mossa, 22 
janvier - 18 avril 1993, p. 204-205, 
n°118 

Nall Mossa Dialogues, Vence, musée  
de la N.A.L.L. Art Association,  
juillet - septembre 1997, p. 38 
Eros et Thanatos, Evian-les-Bains, 
Palais Lumière, 9 février - 18 mai 2008, 
p. 235 et p. 229

Bibliographie : 
Marc Salaise [Hubert Morand], « Une 
illustration des oeuvres de Schumann 
(suite) », in Le Petit Niçois, 21 avril 
1913, p. 1  
« En marge de Schumann », in New York 
Herald, 3 décembre 1913 
Jean Claude, « La Vie artistique. Les 
images de Mossa », in Le Petit Parisien, 
4 décembre 1913, p. 6 
Louis Hautecoeur, « L’exposition Mossa », 
in La Chronique des arts et de la 
curiosité, 13 décembre 1913, p. 291 
Raymond Bouyer, « Petites notes sans 
portée. Un Nouvel interprète de Schumann 
et les « suggestions » de la musique », in 
Le Ménestrel, 13 décembre 1913, p. 396 
R. Farral, « L’imagier de Schumann, 
Gustav Adolf Mossa », in L’Echo du 
Merveilleux, n° 407, 15 décembre 1913, 
p. 383 
Hubert Morand, « Une exposition à la 
gloire de Schumann », 1913 
Renée d’Ulmès, « France. La vie 
provinciale. Un peintre niçois », in 
Paris Journal, 1913 (« Cercueil ») 
Gustave Kahn, « Revue de la Quinzaine. 
Art », in Le Mercure de France,  
1er janvier 1914, p. 210 
Robert de La Sizeranne, « L’Imagier 
Mossa », in La Revue rhénane, mars 1923, 
p. 376 (« Le cercueil ») 

Artiste de l’étrange, Gustav 
Adolf Mossa est l’auteur d’une 
œuvre surprenante et fascinante, 
considérable pour qui prend le 
temps de s’imprégner de l’esprit  
du maître. 

Sa période symboliste (1904-
1911) représente la quintessence 
de sa production et reflète une 
personnalité exceptionnelle dont 
l’œuvre reste bien souvent cruel et 
énigmatique mais invariablement 
subjuguant. Son corpus est d’une 
richesse culturelle folle, il se 

Jean-Roger Soubiran, Les Aquarelles 
symbolistes et la création plastique 
symboliste de Gustav Adolf Mossa, 
thèse de doctorat, Université d’Aix-
en-Provence - Marseille, 1978, p. 615, 
n°266 
Jean-Roger Soubiran, « Les Influences 
gothiques dans l’art symboliste de 
Gustav Adolf Mossa », in Nice historique, 
1978, n°2, p. 78 
Jean-Roger Soubiran, Gustav Adolf Mossa, 
1883-1971, Nice, 1985, p. 141 et p. 173 
Nathalie Magnardi, Les oeuvres 
religieuses dans la production 
symboliste de Gustav Adolf Mossa, 
mémoire de maîtrise, Paris, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, 1987, p. 52-53, 
p. 60, n° 59 
Sylvie Lombart, Jean-Roger Soubiran, 
Gustav Adolf Mossa, Catalogue Raisonné 
des œuvres « symbolistes », Paris, 2010, 
p. 350-352, n° A276

The sarcophagus, watercolour, signed and 
dated, by G. A. Mossa 
18.50 x 25.98 in.

8 000 - 12 000 €

nourrit de musique (il fut lui-même 
auteur de livrets d’opéras et de 
pièces lyriques), de peinture et de 
littérature (notamment Baudelaire, 
Mallarmé ou Barbey d’Aurevilly). 

En 1912 et 1913, Mossa réalise 
une suite de soixante-douze 
aquarelles, variations sur le 
compositeur Schumann, qu’il 
expose à la galerie George Petit. 
Les grands temps de son répertoire 
y sont abordés : Manfred, Faust ou 
encore Carnaval.  Notre dessin, qui 
figurait sous le numéro 29 lors de 

cette exposition, illustre le thème 
du poète malheureux et incompris, 
incapable de vivre le bonheur. 
L’artiste aborde la symbolique 
de l’immersion dans ce cortège 
funeste. Sarcophage paléochrétien, 
lyre d’Orphée et pleurants 
du tombeau du chancelier 
bourguignon Philippe Pot inspirent 
l’artiste qui ne cesse à nouveau 
d’exhiber l’immensité de sa culture 
classique dans cette aquarelle 
particulièrement puissante.
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515

Gustav adolf MOssa
Nice, 1883-1971

Le Coq et la Perle, vers 1909
Crayon noir sur calque  
Titré ‘LE COQ ET LA PERLE’ dans le bas 
Porte le cachet de l’artiste en bas  
à droite 
47,50 x 33 cm

Provenance : 
Resté dans la famille de l’artiste ;  
Vente anonyme, Nice, hôtel des ventes 
Gioffredo, Mes Palloc, Courchet et Fede, 
27 avril 1993, n° 27 ; 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Jean-Roger Soubiran, Les Huiles 
symbolistes de Gustav Adolf Mossa (1883-
1971), mémoire de maîtrise, université 
d’Aix-en-Provence-Marseille, 1976, 
p.222 
Sylvie Lombart, Jean-Roger Soubiran, 
Gustav Adolf Mossa, Catalogue Raisonné 
des œuvres « symbolistes », Paris, 2010, 
p. 84,  mentionné et reproduit dans la 
notice du n° H45 et p. 289, mentionné 
dans la notice du n° A213

The Cock and the Pearl, black chalk on 
tracing paper, incribed, by G. A. Mossa 
18.70 x 12.99 in.

800 - 1 200 €

516

Gustav adolf MOssa
Nice, 1883-1971

Elégante à l’écharpe de vison, 1910
Pastel  
Signé et daté ‘GUSTAV ADOLF MOSSA 1910’ 
en bas à gauche 
59 x 37 cm

Elegant lady with a mink scarf, pastel, 
signed and dated, by G. A. Mossa 
23.23 x 14.57 in.

2 000 - 3 000 €

517

Gustav adolf MOssa
Nice, 1883-1971

Le roi de Gazna, vers 1913
Plume et encre noire sur calque  
Titré ‘LE ROI DE GAZNA / PARADIS ET PERI’ 
en bas à gauche et légendé ‘SCHUMANN / 
TH MOORE’ en bas à droite, différentes 
annotations au sein du dessin 
28 x 46 cm 
(Pliure)

Provenance : 
Succession Charlotte-Andrée Naudin-
Mossa ; 
Collection Nicolette Mossa-Bourdin ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot,  
Me Renaud, 14 juin 1985, n° 106 ; 
Collection particulière, Paris

Expositions : 
Gustav Adolf Mossa, l’oeuvre symboliste, 
1903-1918, Paris, pavillon des arts, 
19 juin - 27 septembre 1992, Nice, 
galerie des Ponchettes et galerie Mossa, 
22 janvier - 18 avril 1993,  
p. 226-227, n° 135

Bibliographie : 
Sylvie Lombart, Jean-Roger Soubiran, 
Gustav Adolf Mossa, Catalogue Raisonné 
des œuvres « symbolistes », Paris, 2010, 
p. 322, mentionné et reproduit dans la 
notice du n° A249

The king of Gazna, pen and black ink on 
tracing paper, inscribed, by G. A. Mossa 
11.02 x 18.11 in.

800 - 1 200 €
Cette étude est préparatoire 

au tableau illustrant une fable de 
La Fontaine, et faisant également 
référence à la pièce Chantecler 
d’Edmond Rostand, daté de 1909.

Ce dessin est préparatoire  
à l’une des six aquarelles illustrant 
l’oratorio de Schumann d’après 
Thomas Moore, « Le Paradis  
et la Péri », exposée comme  
le numéro 514 de cette vente  
en 1913 à la galerie Georges Petit 
et aujourd’hui conservée au musée 
des Beaux-Arts de Nice. 
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515

516

517
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518

henri Privat-LiveMOnt
Schaerbeek, 1861 - 1936

Femme portant une couronne
Crayon noir  
25 x 19 cm

Provenance : 
Piccadilly Gallery, Londres, 1971; 
Acquis en octobre 1971 par Sidney Nolan, 
Esq., selon une étiquette au verso ;  
Chez Abbott and Holder, Londres, 2010 ; 
Collection particulière, Royaume-Uni

Expositions : 
#65 Belgian drawings since 1870, 
Londres, Piccadilly Gallery, septembre-
octobre 1971

Woman wearing a crown, black chalk,  
by H. Privat-Livemont 
9.84 x 7.48 in.

600 - 800 €

519

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

étude pour Arlequine
Pastel  
Signé ‘L. Lévy-Dhurmer’ en bas à gauche 
56 x 44 cm

Arlequine, pastel, signed,  
by L. Lévy-Dhurmer 
22.05 x 17.32 in.

3 000 - 4 000 €

Cette étude de femme coiffée d’une 
couronne est à rapprocher d’une affiche 
de 1897 réalisée par Henri Privat-
Livemont pour les « Photographies Paul 
Boyer » à Paris (voir B. Schoonbroodt, 
Privat Livemont. Entre tradition et 
modernité au coeur de l ‘Art Nouveau, 
Bruxelles, 2007,  p. 108, n° 23).
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520

arild rOsenkrantz
Château de Frederiksborg, 1870 -  
Kaløvig Hvilehjem, 1964

The Future, 1928
Pastel  
Signé ‘ArildRosenkrantz’ en bas à gauche 
Annoté ‘Gwen from Mother March 19(?)8 / 
« The FUTURE painted by Baron RosenKrantz 
/ 1928’ au verso 
25 x 35 cm

Provenance : 
Chez Abbott and Holder, Londres, 2010 ; 
Collection particulière, Royaume-Uni

The Future, pastel, signed,  
by A. Rosenkrantz 
9.84 x 13.78 in.

600 - 800 €

521

école moderne
Masque
Plâtre  
Hauteur : 38,50 cm

Mask, plaster, Modern School 
15.16 in.

300 - 400 €



122 éloge du Symbolisme RTCURIAL 26 septembre 2017 19h. Paris

522

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Portrait de Rembrandt Van Rijn
Huile sur toile  
Signée ‘Lévy Dhurmer’ en bas à droite 
65 x 50 cm

Portrait of Rembrandt, oil on canvas, 
signed by L. Lévy-Dhurmer 
25.59 x 19.69 in.

3 000 - 4 000 €

523

henry de GrOux
Bruxelles, 1866 - Marseille, 1930

Après la bataille
Pastel sur papier marouflé sur toile 
Signé ‘Henry de Groux’ en bas à gauche 
Toile de la maison Blanchet, Paris 
33 x 41 cm

After the battle, pastel, signed,  
by H. de Groux 
12.99 x 16.14 in.

1 200 - 1 500 €

524

Pierre-amédée  
MarCeL-berOnneau
Bordeaux, 1869 - La Seyne-sur-Mer, 1937

L’ange gardien, 1897
Pastel sur trait de crayon noir  
Signé et daté ‘Marcel Béronneau / 97’  
en haut à gauche 
34,50 x 21,50 cm

The guardian angel, pastel, signed and 
dated, by P.-A. Marcel-Beronneau 
13.58 x 8.46 in.

600 - 800 €

D’après l’autoportrait du maître 
à son chevalet de 1660 conservé au 
musée du Louvre.
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525

Charles-Clos OLsOMMer
Neuchâtel, 1883 - Sierre, 1966

Personnage en prière
Pastel et aquarelle  
Porte un cachet non identifié en bas  
à droite 
38,55 x 48,50 cm

Provenance : 
Acquis auprès de la famille de l’artiste 
par l’actuel propriétaire

A red face man praying, pastel,  
by C. C. Olsommer 
15.18 x 19.09 in.

5 000 - 7 000 €

526

Charles Clos OLsOMMer
Neuchâtel, 1883 - Sierre, 1966

Sainte en prière
Pastel  
Signé ‘C.C. olsommer’ en bas à gauche 
55,50 x 42,50 cm

Provenance : 
Acquis auprès de la famille de l’artiste 
par l’actuel propriétaire

A praying saint, pastel, signed,  
by C. C. Olsommer 
21.85 x 16.73 in.

5 000 - 7 000 €

525

526
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527

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865- Le Vésinet, 1953

Portrait de femme
Pastel  
Signé ‘Levy Dhurmer’ en bas à gauche 
54 x 38 cm

Portrait of a woman, pastel, signed,  
by L. Lévy-Dhurmer 
21.26 x 14.96 in.

2 000 - 3 000 €

528

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Feuilles d’automnes dans un paysage 
de neige
Huile sur toile  
Signée ‘L. L. Dhurmer’ en bas à gauche 
50 x 64,50 cm 
Sans cadre

Autumn leaves in a winter landscape,  
oil on canvas, signed, by L. Lévy-Dhurmer 
19.69 x 25.39 in.

6 000 - 8 000 €
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529

Lucien Lévy-dhurMer
Alger, 1865 - Le Vésinet, 1953

Deux enfants blonds sur un fauteuil, 
1904
Pastel cintré en partie supérieure  
Signé et daté ‘L.Levy Dhurmer / 1904’  
en bas à gauche 
66 x 85 cm

Two blond children on an armchair, 
pastel, signed and dated,  
by L. Lévy-Dhurmer 
25.98 x 33.46 in.

8 000 - 12 000 €
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530

Marie huLL
Mississippi, 1890 - 1980

Ronde de femmes entourant des 
crânes, 1919
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée et datée ‘Marie Hull 19’ en bas  
à gauche  
37 x 58 cm

Women surrounding skulls, oil on canvas, 
signed, by M. Hull 
14.57 x 22.83 in.

3 000 - 4 000 €

531

Georges desvaLLières
Paris, 1861 - 1950

Deux personnages dans la nuit
Huile sur carton  
Signé des intiales ‘G.D’ en bas à droite 
32,50 x 19 cm 
Sans cadre

Two figures in the night, oil on 
cardboard, signed, by G. Desvallières 
12.80 x 7.48 in.

300 - 400 € 531

530
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532

augustin Carrera
Madrid, 1878 - Paris, 1952

La femme Iris
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée ‘a Carrera’ en bas à gauche 
200 x 56 cm 
Sans cadre

Women in iris, oil on canvas, signed, 
by A. Carrera 
78.74 x 22.05 in.

4 000 - 6 000 €

533

Moina MaCGreGOr (née bergson)
Genève, 1865 - Londres, 1928

Deux nus devant un mur de fleurs
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée ‘Moïna MacGregor’ en bas à gauche 
60 x 73 cm 
Sans cadre

Two female nudes in front of a flower 
wall, oil on canvas, signed,  
by M. MacGregor 
23.62 x 28.74 in.

800 - 1 200 €

Sœur du philosophe Henri 
Bergson, notre artiste étudie à 
la Slade School of Fine Arts de 
Londres avant d’épouser Samuel 
Liddell MacGregor Mathers. Tous 
deux épris d’occultisme, ils fondent 
ensemble l’ordre hermétique de 
l’Aube Dorée (Golden Dawn), 
dirigent l’ordre rosicrucien Alpha 
et Oméga (Rosae Rubeae & Aureae 
Crucis) et créèrent au 43 rue Ribera 
à Paris l’Ahathoor Temple of the 
Golden Dawn, temple dédié au rite 
d’Isis. Moina MacGregor réalisa la 
décoration intérieure du temple.
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534

Luis eduardo de La rOCha
Madrid, 1886 - 1953

Ciel nuageux, 1917
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée et datée ‘Luis E de la Rocha 1917’ 
en bas à droite 
55 x 46 cm

Cloudy sky, oil on canvas, signed and 
dated, by L. E. de la Rocha 
21.65 x 18.11 in.

2 000 - 3 000 €

535

Georges binet
Le Havre, 1865 - Toulon, 1949

Le repos de Diane
Pastel sur papier marouflé sur toile  
100 x 80,50 cm

The Rest of Diana, pastel, by G. Binet 
39.37 x 31.69 in.

2 000 - 3 000 €
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536

Maurice Chabas
Nantes, 1862 - Versailles, 1947

Hommage à Gounod ; Mireille 
traversant le désert de la Crau
Huile sur toile (Toile d’origine)  
Signée ‘Maurice Chabas’ en bas à droite 
50,50 x 73 cm

Mireille crossing the desert of the 
Crau, oil on canvas, signed,  
by M. Chabas 
19.88 x 28.74 in.

2 500 - 3 000 €

Désemparée et lancée dans une 
course éperdue à travers le désert 
de la plaine de la Crau, Mireille 
rejoint son grand amour Vincent 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Prise de vertige mais guidée par 
son cœur, elle trouve la force de 
continuer sa course. Maurice 
Chabas illustre la fin de l’acte IV 
de l’Opéra Mireille que compose 
Charles Gounod en 1864 d’après 
le poème épique écrit en provençal 
par Frédéric Mistral en 1859.
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Vente aux enchères
Mardi 26 septembre 2017
14h 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Contact : 
Matthieu Fournier
+33 (0)1 42 99 20 26
mfournier@artcurial.com

MAÎTRES ANCIENS 
          & DU XIXe SIÈCLE
Tableaux, dessins, sculptures

Attr. à Hyacinthe COLLIN DE VERMONT (1693-1761)
David et Abigaïl
Huile sur toile
104 x 138 cm

Estimation : 8 000 - 12 000 €

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   5 29/08/2017   17:53
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Vente aux enchères
Mardi 26 septembre 2017
14h 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Contact : 
Matthieu Fournier
+33 (0)1 42 99 20 26
mfournier@artcurial.com

MAÎTRES ANCIENS 
          & DU XIXe SIÈCLE
Tableaux, dessins, sculptures

Attr. à Hyacinthe COLLIN DE VERMONT (1693-1761)
David et Abigaïl
Huile sur toile
104 x 138 cm

Estimation : 8 000 - 12 000 €

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   5 29/08/2017   17:53

Carlos SCHWABE(1866 - 1926)
Le jeu - 1892
Gouache et encre sur papier
32 x 24 cm

Estimation : 3 000 - 4 000 €

Vente aux enchères
Mardi 10 octobre 2017 
19h 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Contact : 
Élodie Landais
+33 (0)1 42 99 20 84
elandais@artcurial.com

COLLECTION 
         PAUL LOMBARD

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   6 29/08/2017   17:53



Ouvrage en vente à 
la Librairie Artcurial

Récemment paru 
aux éditions Le Passage.

Conférence
Samedi 23 septembre 2017 
de 17h à 18h 

7 Rond-Point 
des Champs-Élysées
75008 Paris

Contact :
Géraldine Martin 
+ 33 (0)1 42 99 16 20 
gmartin@artcurial.com

SCÈNES DE CRIME 
           AU LOUVRE
      Christos Markogiannakis

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   8 29/08/2017   17:53
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Ouvrage en vente à 
la Librairie Artcurial

Récemment paru 
aux éditions Le Passage.

Conférence
Samedi 23 septembre 2017 
de 17h à 18h 

7 Rond-Point 
des Champs-Élysées
75008 Paris

Contact :
Géraldine Martin 
+ 33 (0)1 42 99 16 20 
gmartin@artcurial.com

SCÈNES DE CRIME 
           AU LOUVRE
      Christos Markogiannakis

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   8 29/08/2017   17:53

Vente aux enchères
Mardi 14 novembre 2017
18h 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Clôture du catalogue 
Fin septembre

Contact : 
Matthieu Fournier
+33 (0)1 42 99 20 26
mfournier@artcurial.com

Baudrin YVART (1610 – 1690)
La Sculpture travaillant au 
buste du roi Louis XIV
Huile sur toile
193 x 130 cm

Estimation : 80 000 - 120 000 €

   Vente en préparation
MAÎTRES ANCIENS 
          & DU XIXe SIÈCLE

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   9 29/08/2017   17:53
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Vente aux enchères
Mardi 14 novembre 2017 
14h

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contact :  
Matthieu Fournier
+33 (0)1 42 99 20 26
mfournier@artcurial.com

Italie, Venise, XVIe siècle 
Beau et rare cadre en bois sculpté et doré

Estimation : 5 000 - 7 000 € 

Italie, Florence, début du XIXe siècle
Cadre en bois naturel sculpté et doré

Estimation : 500 - 700 €

      PIERRE BERNDT
    Une vie de passion  
 pour le cadre ancien et le bois doré

RTCURIAL
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Vente aux enchères
Mardi 14 novembre 2017 
14h

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contact :  
Matthieu Fournier
+33 (0)1 42 99 20 26
mfournier@artcurial.com

Italie, Venise, XVIe siècle 
Beau et rare cadre en bois sculpté et doré

Estimation : 5 000 - 7 000 € 

Italie, Florence, début du XIXe siècle
Cadre en bois naturel sculpté et doré

Estimation : 500 - 700 €

      PIERRE BERNDT
    Une vie de passion  
 pour le cadre ancien et le bois doré

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   10 29/08/2017   17:53

Vente aux enchères
Lundi 27 novembre 2017 
19h

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contact :  
Élodie Landais
+33 (0)1 42 99 20 84
elandais@artcurial.com

Ensemble de 20 œuvres provenant par descendance de la sœur 
de l’artiste

CAMILLE CLAUDEL
     Un trésor en héritage

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   11 29/08/2017   17:53
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et les pièces volumineuses ne pourront pas être enle-
vés chez Artcurial . Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan 
Fret Services : 135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers  
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi  
au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 09h  
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé 
ce délai, des frais de stockage (86 € TTC) par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Fret Services, toute semaine commencée 
est due en entier.

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans  
le paiement intégral de la facture et de tous les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”

STOCKAGE_NC.indd   2 26/05/2016   18:22
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TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services  :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Fret 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur  
à 45 jours, nous vous invitons à demander un 
devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Fret Services se tient à votre disposition 
pour vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 
Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day fol-
lowing the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS

STOCKAGE_NC.indd   3 26/05/2016   18:22
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS 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 SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, 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 plu-
sieurs 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’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.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 SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS 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 SAS 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 SAS se réserve de refu-
ser 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 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
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 for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire 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 SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 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 UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur 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 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
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 supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, 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 SAS 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 encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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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’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule 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 SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation 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 SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS 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 SAS dispose d’une déroga-
tion 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 
SAS 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
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages 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 pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS 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.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions 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 SAS is at disposal of the prospec-
tive 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 SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
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 state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, 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 what-
soever 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

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS 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 SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS 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, Artcu-
rial SAS 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 SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS 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 SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility 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 SAS 
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 SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS 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.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
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 calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
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 different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 200 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
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 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, 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 presen-
tation 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 SAS 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 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS 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 SAS, 
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 SAS would prove unsuffi-
cient.

 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 SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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“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 SAS 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 gene-
rated 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 SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

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

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS 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 SAS 
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 SAS 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 SAS 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 SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS 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 SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator 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 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS 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 ins-
tituted 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 rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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 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  :

Code banque
bic or swift                     Numéro de compte / ibAn :

 

Clef Rib :  Code guichet :

  

nom de la banque / name of the bank :

Adresse  / POST Address:

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least  
24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with  
a low estimate above 500    €.

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 SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Nom / name :

Prénom / First name :

Société / compagny :

Adresse / Address :

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.

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).



lot n°487, Lucien Lévy-Dhurmer, étude pour Le Silence, vers 1895 
p.90 (détail)

lot n°514, Gustav Adolf Mossa, Le Sarcophage, 1913 
p.116 (détail)
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