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Collection
Colette Creuzevault
Cet ensemble exceptionnel et inédit de 80 pièces constitue un
remarquable panorama de la scène artistique parisienne de
l’après-guerre aux années 1990, patiemment constitué par
deux de ces plus grands animateurs, Colette Creuzevault et son
père Henri Creuzevault (1905-1971), dont les galeries d’abord
159 Faubourg Saint-Honoré, puis à partir de mai 1957, 9 avenue Matignon et enfin dans les années 1980, 58 rue Mazarine,
auront été des références majeures du marché de l’art.
Henri Creuzevault, fort de sa réputation d’immense relieur de
la période Art déco, amis des écrivains et des artistes, ouvre
sa première galerie dans l’effervescence de l’après-guerre. Il
célèbre alors dans des expositions de grand prestige la quintessence de la peinture contemporaine, allant de Picasso à
Braque en passant par Juan Miro, Giacometti, Poliakoff ou de
Staël, tout en accordant une place prépondérante aux sculpteurs à l’instar de Degas ou de Arp. Qualifiant son époque de
« siècle de la sculpture » 1, Henri Creuzevault s’engagera avec
verve et passion dans la défense de ce médium encore fort peu
montré.

Sa rencontre avec Germaine Richier sera déterminante
dans son choix et il n’hésite pas à signer un contrat d’exclusivité avec l’artiste qu’il expose magistralement au printemps
1959. Malgré la disparition prématurée de celle que l’on surnommait déjà L’Ouragane en juillet de la même année, Henri
Creuzevault n’aura de cesse de promouvoir l’œuvre de Germaine Richier, tant au travers des expositions à la galerie
(L’Atelier de Germaine Richier en 1960, La Grande Spirale en
1961, Triptyques et diptyques en 1963, Peintures, sculptures
objets en 1964…) que par le biais de prêts aux institutions lors
de différentes rétrospectives, organisées en France comme à
l’étranger. La publication par la galerie en 1966 de la somptueuse monographie consacrée à la sculpture, marque un profond attachement à une des œuvres les plus puissantes et les
plus originales du XXe siècle.

L’autre grande rencontre d’Henri Creuzevault demeure César,
qu’il montrera, en pionnier, dès 1957, l’État acquérant lors de
cette première exposition La Tortue, sublime fer soudé. Dès
lors, une étroite et fructueuse collaboration va se poursuivre
entre les deux hommes, avec en point d’orgue, l’exposition,
sous le titre César sculpteur, des fers et des bronzes, Henri
Creuzevault pouvant être considéré comme l’un des principaux instigateurs du travail de l’artiste à la fonderie.
Au décès de son père en 1971, Colette, fascinée par cet univers
artistique et créatif depuis sa plus tendre enfance, prend le re-

Publicité parue dans le n°217-218 de la Revue « L’Œil » (Août-Septembre 1973)
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lais et poursuit brillamment l’aventure de la galerie. Grande
amie de César, elle organise au printemps 1973 la mythique
exposition Tête à têtes, consacrée aux autoportraits de l’artiste. Cet événement considérable est resté dans la mémoire
collective pour son extraordinaire vernissage, où les convives
pouvaient déguster des autoportraits de César réalisés en pain
par son ami le boulanger Poîlane. La fidélité de Colette Creuzevault à César est exemplaire, comme en témoigne une dernière
exposition hommage en 2005, Masques 1968-1973.
Membre, tout comme César, du groupe des Nouveaux réalistes, Niki de Saint Phalle, également amie proche de Colette
Creuzevault, séduira la galeriste par son univers si féminin,
mobilier aux formes langoureuses et colorées invitant à un
voyage onirique aux nuances fantastiques.

Subtil écho aux Masques autoportraits de César, Masque de
théâtre II, de Jean Dubuffet daté du 6 mars 1969 et appartenant à une suite de seulement 5 variantes, illustre un parfait
compromis entre sculpture et peinture et souligne la passion
pour la couleur, chère à la famille à Creuzevault.
Car les chefs d’œuvres peints ne sont pas en reste dans cette
collection à l’image de merveilles de l’abstraction, dont les
œuvres de Serge Poliakoff, André Lanskoy, Gérard Schneider ou les créations de Ladislas Kijno nous rappellent
les élans lyriques, quand celle de Jean Dewasne impose la
rigueur de son organisation chromatique.
Ailleurs fantasmagoriques, le surréalisme de Wifredo Lam,
de Robert Matta (nous devons à Colette Creuzevault, associée
à cette occasion à Alexandre Iolas, une double exposition essentielle Mattaqui/ Matta où, aux mois de juin et juillet 1973)
ou de Max Ernst, ouvre les portes de mondes imaginaires que
Colette adorait et qui trouvèrent dans les créations poétiques
toutes de joie calme et d’humour délicat d’Alekos Fassianos
ou de la sculpteure Sophido, un subtil prolongement.

Ces choix souvent fruits de l’amitié ou de la proximité des artistes, témoignent d’un goût au noble éclectisme, formé par
l’exigence de l’origine et la plus haute rigueur quant à la qualité des œuvres, la marque des Grands Marchands, ceux qui ont
fait de Paris, la capitale des Arts.

Henri Creuzevault in texte de présentation du catalogue de l’exposition 10 grands sculpteurs - 20 sculptures, Galerie Creuzevault, 28 février - 28 mars 1964.
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Germaine RICHIER (1902-1959)
Le Pentacle, 1955
Dessin à la mine de plomb et à l’estompe, signé en bas à droite
H. 64,5 cm - L. 37,5 cm
Trous d’épingles d’accrochage aux angles, anciennes traces de
montage au verso, griffure et petites épidermures du papier
Expositions :
Paris, Galerie Creuzevault, juin 1959, Germaine Richier
Tokyo, Contemporary Sculpture Center, 6 septembre-18 septembre 1976,
Osaka, Contemporary Sculpture Center, 1er octobre-16 octobre 1976, Exposition Richier, n°25
Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 5 avril - 25 juin 1996, Germaine
Richier, Rétrospective, n°119 (Etiquette au dos du montage)
Germaine Richier Berlin, Akademie der Künste, 7 septembre- 2 novembre
1997 (étiquette de transport au dos du montage)
Germaine Richier, Venise, Peggy Guggenheim Collection, 28 octobre
2006 au 5 février 2007 (étiquette de transport au dos)
Bibliographie :
Collectif, Catalogue de l’exposition Richier au Contemporary Sculpture
Center de Tokyo du 6 au 18 septembre 1976 et au Contemporary Sculpture Center d’Osaka du 1er au 16 octobre 1976, reproduit et décrit sous
le n°25
Prat Jean-Louis et Guiter Françoise, Catalogue de l’exposition Germaine
Richier, Rétrospective, à la Fondation Maeght du 5 avril au 25 juin 1996,
Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 1996, reproduit et décrit sous le
n°119 p. 198

1 500 - 2 000 E
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Germaine RICHIER (1902-1959)
Seiche n°22, sur équerre bronze, 1955
ou Petite tauromachie, sur équerre bronze, 1955
Épreuve unique en bronze naturel nettoyé
H. 9,6 cm - L. 2,6 cm - P. 2 cm
Expositions :
Paris, Musée National d’Art Moderne, 10 octobre-9 décembre 1956, Germaine Richier, n°66
Bibliographie :
Cassou Jean, Germaine Richier, Catalogue de l’exposition du Musée National d’Art Moderne, 10 octobre-9 décembre 1956, Paris, Editions des
Musées Nationaux, 1956, planche XXIV
En l’absence de l’équerre bronze d’origine, nous joignons à l’œuvre une
équerre bronze d‘un format supérieur pouvant recevoir la sculpture
Équerre : H. 41,5 cm - L. 31,5 cm - P. 14 cm (Oxydation)
Ces équerres, qui ne constituent donc pas des œuvres à part entière, ont été
uniquement créées par Germaine Richier pour servir de fond à des pièces
uniques faites dans des os de seiche et sur lesquelles elle pouvait les placer,
les déplacer, de l’une à l’autre et même en poser plusieurs ensemble, dans
une idée de mobilité qu’elle voulait donner à certaines de ses œuvres. Ainsi
Seiche n°22 /Petite Tauromachie a pu à un autre moment se trouver sur une
autre équerre que celle originelle à l’instar de notre proposition.
On joint : Un tirage argentique d’époque par Brassaï H. 29,2 cm - L.
19,6 cm représentant notre pièce et la copie d’un courrier manuscrit rédigé
par René de Solier (époux de Germaine Richier) et signé Maine (diminutif affectueux de Germaine Richier) offrant Petite Tauromachie à Collette
Creuzevault.

2 500 - 3 000 E
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Germaine RICHIER (1902-1959)
L’Araignée II, moyenne, 1956
Épreuve en bronze patiné foncé, signée et justifiée 5/8 sur
la terrasse et portant le cachet du fondeur Valsuani
Conçue en 1956, le tirage original de cette œuvre comprend 12 épreuves en bronze numérotées de 1/8 à 8/8
et HC1, HC2, HC3, EA
H. 43 cm - L. 20 cm - P. 27 cm
Expositions (épreuves similaires) :
Londres, Galerie Gimpel Fils, 26 juin-fin août 1973, Germaine Richier Rétrospective, n°5
Tokyo, Contemporary Sculpture Center, 6 septembre-18 septembre
1976, Osaka, Contemporary Sculpture Center, 1 er octobre-16
octobre 1976, Exposition Richier, n°9
Saint-Paul-de Vence, Fondation Maeght, Germaine Richier, Rétrospective, 5 avril-25 juin 1996, n°97
Bibliographie :
Catalogue de l’exposition rétrospective de la Galerie Gimpel Fils
à Londres du 26 juin à la fin août 1973, reproduit et décrit sous
le n°5
Collectif, Catalogue de l’exposition Richier au Contemporary
Sculpture Center de Tokyo du 6 au 18 septembre 1976 et au
Contemporary Sculpture Center d’Osaka du 1er au 16 octobre
1976, reproduit et décrit sous le n°9
Prat Jean-Louis et Guiter Françoise, Catalogue de l’exposition Germaine Richier, Rétrospective, à la Fondation Maeght du 5 avril au
25 juin 1996, Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 1996, reproduit et décrit sous le n°97 pp. 170/171

30 000 - 40 000 E
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Germaine RICHIER (1902-1959)
La mante religieuse, circa 1946
Dessin au lavis d’encre rouge et au fusain rehaussé à la
gouache sur papier calque contrecollé sur carton, signé en
bas à droite
H. 49 cm - L. 32,6 cm
Déchirure sur le bord droit (peu visible du fait du montage) et
pliures dues au collage
2 000 - 3 000 E
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Germaine RICHIER (1902-1959)
La Mante, moyenne, 1946
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée HC1 en
partie basse et portant le cachet du fondeur Valsuani
Conçue en 1946, le tirage original de cette œuvre comprend
12 épreuves en bronze numérotées de 1/8 à 8/8 et HC1,
HC2, HC3, EA
H. 66,5 cm - L. 26,5 cm - P. 29 cm (hors socle)
Expositions :
Tokyo, Contemporary Sculpture Center, 6 septembre-18 septembre
1976, Osaka, Contemporary Sculpture Center, 1 er octobre-16 octobre 1976, Exposition Richier, n°6 (Il s’agit de notre exemplaire justifié
HC1)
Londres, Galerie Gimpel Fils, 26 juin-fin août 1973, Germaine Richier
Rétrospective, n°4 (Il s’agit de notre exemplaire justifié HC1)
Bibliographie :
Collectif, Catalogue de l’exposition Richier au Contemporary Sculpture
Center de Tokyo du 6 au 18 septembre 1976 et au Contemporary
Sculpture Center d’Osaka du 1 er au 16 octobre 1976, reproduit et
décrit sous le n°6
Catalogue de l’exposition rétrospective de la Galerie Gimpel Fils à
Londres du 26 juin à la fin août 1973, reproduit de manière erronée
sous le n° 3 et décrit sous le n°4

80 000 - 100 000 E
12
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Germaine RICHIER (1902-1959)
Le Cheval à six têtes, petit, 1952
Épreuve en bronze naturel nettoyé, signée et justifiée
HC3 sur la terrasse et portant la marque du fondeur
L. Thinot à Paris sur le côté gauche
Conçue en 1952, le tirage original de cette œuvre
comprend 12 épreuves en bronze numérotées de 1/8
à 8/8 et HC1, HC2, HC3, EA
H. 34,5 cm - L. 42,5 cm - P. 30 cm
Expositions (épreuves similaires) :
Paris, Galerie Creuzevault, juin 1959, Germaine Richier,
n°16 bis
Antibes, Musée Grimaldi, 17 juillet-30 septembre 1959, Germaine Richier, n°21 bis
Bibliographie :
Cassou Jean, Germaine Richier, Paris, Editions du Temps,
1961, reproduit sous le n°16

30 000 - 40 000 E
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Germaine RICHIER (1902-1959)
La Chauve-souris, 1946
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée
4/6 devant et portant à l’arrière la marque du fondeur Thinot
Conçue en 1946, le tirage original de cette œuvre
comprend 11 épreuves en bronze numérotées de 1/6
à 6/6 et HC1, HC2, HC3, EA, 0/6
H. 81 cm - L. 84 cm - P. 42 cm
Expositions (épreuves similaires) :
Paris, Musée National d’Art Moderne, 10 octobre-9 décembre 1956, Germaine Richier, n°4
Antibes, Musée Grimaldi, 17 juillet-30 septembre 1959, Germaine Richier, n°20
Arles, Musée Réattu, 7 juillet-30 septembre 1964, Germaine
Richier, n°11
Saint-Paul-de Vence, Fondation Maeght, Germaine Richier,
Rétrospective, 5 avril-25 juin 1996, n°27
Paris, Musée Zadkine, Le Rêveur de la forêt, 27 septembre
2019-23 février 2020
Antibes, Musée Picasso, Germaine Richier, La Magicienne, 6
octobre 2019 -26 janvier 2020

16

Bibliographie :
Collectif, Germaine Richier, Paris, Galerie Crueuzevault,
1966, reproduit pleine page, eu égard à la patine, il
s’agit très certainement de notre exemplaire (ouvrage
non paginé)
Prat Jean-Louis et Guiter Françoise, Catalogue de l’exposition Germaine Richier, Rétrospective, à la Fondation
Maeght du 5 avril au 25 juin 1996, Saint-Paul-de-Vence,
Fondation Maeght, 1996, reproduit et décrit sous le
n°27 pp. 69-71
Collectif, sous la direction de Jean-Louis Andral et Valérie
Da Costa, Catalogue de l’exposition Germaine Richier,
La Magicienne, Antibes, Musée Picasso, 2019 reproduit
et décrit pp.32-33

80 000 - 100 000 E
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Pablo PICASSO (1881-1973)
Femme (Ramié 297)
Pichet tourné
Terre de faïence blanche, décor aux engobes incisé en
bleu, grège et noir
Cachets en creux Madoura Plein Feu et Édition Picasso,
marqué Edition Picasso. D’une édition de 100 exemplaires.
H. 29,5 cm - L. 10 cm - P. 15 cm
Fêle de cuisson restauré à la base de l’anse
Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre céramique édité
1947 - 1971, Galerie Madoura 1988. Modèle n°297 reproduit
p. 152

6 000 - 7 000 E
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Pablo PICASSO (1881-1973)
Service Poisson, 1947
Partie du service de table en céramique émaillée à décor de
poissons, comprenant une soupière, deux assiettes creuses,
deux assiettes plates et un plat circulaire.
Inscription Madoura et cachet « Madoura plein feu « au-dessous, numérotée 4 ou 14 et monogrammée. D’une édition à
300 exemplaires.
Soupière : H. 26 cm L. 39 cm P. 30 cm
Assiettes : D. 19,5 cm et D. 23 cm
Plat : D. 35 cm
Prise du couvercle de la soupière accidentée
Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre céramique édité 1947 - 1971,
Galerie Madoura 1988. Pour l’ensemble du service, n°3 et suivants.

2 500 - 3 000 E
09

Pablo PICASSO (1881-1973)
Visage aux feuilles, 1956 (Ramié 323)
Plat rond en faïence blanche, à décor pressé
Cachets « Madoura plein feu « et « Empreinte originale de
Picasso «, marqué C108 et justifié 13/100
D. 43 cm
Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre céramique édité 1947
- 1971, Galerie Madoura 1988. Modèle n° 323 reproduit p. 167

4 000 - 6 000 E
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Wifredo LAM (1902-1982)
Sans titre, 1970
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
et datée au dos
H. 100 cm - L. 81 cm
Un certificat d’authenticité établi par Wifredo Lam à Paris et
daté du 5 juin 1972 sera remis à l’acquéreur
Nous remercions Monsieur Eskil Lam de nous avoir confirmé
l’authenticité de l’œuvre ainsi que son référencement au sein
de ses archives

100 000 - 150 000 E
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Wifredo LAM (1902-1982)
Sans titre, 1968
Pastel et fusain, signé et daté en bas à droite, contresigné
et daté au dos
H. 48 cm - L. 66 cm
Petits trous d’épingle aux angles, très légère déchirure sur le
bord gauche et traces d’un ancien montage au dos
Nous remercions Monsieur Eskil Lam de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat pourra être établi pour cette œuvre auprès de lui.

10 000 - 12 000 E

13

Roberto MATTA (1911-2002)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 77 cm - L. 64 cm
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste au verso d’une
photo de l’œuvre, ainsi qu’un second certificat établi par Monsieur
Ayala de la Galerie du Dragon, 19 rue du Dragon, 75006

20 000 - 30 000 E
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Roberto MATTA (1911-2002)

Roberto MATTA (1911-2002)

Sans titre

Sans titre

Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 80 cm - L. 65 cm

Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 63 cm

20 000 - 30 000 E

20 000 - 30 000 E
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Max ERNST (1891-1976), d’après
Chéri Bibi
Épreuve en bronze à patine noire, signée et justifiée
94/175 au dos et portant le cachet du fondeur Valsuani
H. 33 cm - L. 17 cm - P. 16,5 cm
On joint un certificat d’authenticité établi au verso d’une photo de
l’œuvre, par Monsieur Jacques Putman, éditeur, à Paris, en date du
15 décembre 1975

6 000 - 8 000 E

17

Max ERNST (1891-1976), d’après
La petite tortue
Épreuve en marbre noir en deux parties, signée et justifiée
26/150 sur la base
H. 31,5 cm - L. 21 cm - P. 26,5 cm
Petites fentes
3 000 - 5 000 E
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Gérard SCHNEIDER (1896-1986)

André LANSKOY (1902-1976)

Sans titre, 1977

Sans titre, 1969

Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite
H. 53 cm - L. 73,5 cm (à vue)

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, au
dos mentions sur le châssis et sur la toile à Monsieur
Bolensky, 9 décembre 1969
H. 60 cm - L. 73 cm

On joint un certificat établi au verso d’une photographie de l’œuvre
par l’épouse de l’artiste en date du 22 décembre 1988

Un certificat d’inclusion au Catalogue Raisonnée de l’œuvre,
actuellement en préparation, établi par le Comité Lanskoy en
date du 20 septembre 2019 sera remis à l’acquéreur

2 500 - 3 000 E

15 000 - 20 000 E
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Serge POLIAKOFF (1900-1969)
Sans titre, 1967
Huile sur toile, signée en bas au centre
H. 73 cm - L. 60 cm
Très petits manques de matière
Un certificat d’authenticité établi par Marcelle Poliakoff (Madame
Serge Poliakoff) à Paris, et daté du 2 mai 1973 sera remis à l’acquéreur
Nous remercions Monsieur Thadée Poliakoff de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre
Bibliographie :
Poliakoff Alexis, Catalogue Raisonné de l’œuvre de Serge Poliakoff,
Volume V 1966-1969, Munich, Galerie Française, 2016, n°67-78,
illustré p. 226

50 000 - 80 000 E
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Ladislas KIJNO (1921-2012)

Ladislas KIJNO (1921-2012)

Stèle pour une forêt brûlée, 1977

Stèle pour une forêt brûlée, 1977

Acrylique sur papier froissé collé sur panneau, signée
en bas à gauche, titrée et contresignée au dos
Déchirures
H. 114,5 cm - L. 87,5 cm

Acrylique sur papier froissé collé sur panneau, signée
en bas à droite, titrée, datée et contresignée au dos
H. 114,5 cm - L. 87,5 cm

1 200 - 1 500 E

1 800 - 2 000 E

23
24

Ladislas KIJNO (1921-2012)
Série des mécaniques mentales, 1969

Ladislas KIJNO (1921-2012)

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 18 cm - L. 14 cm

Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
H. 81 cm - L. 65 cm

Sans titre

1 200 - 1 500 E

300 - 500 E

32
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Ladislas KIJNO (1921-2012)

Jean DEWASNE (1921-1999)

Isadora Duncan, 1962

Sans titre

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée,
contresignée et datée au dos
H. 116 cm - L. 73 cm

Laque glycérophtalique sur panneau, signée au dos
H. 121 cm - L. 182 cm
Salissures, petites taches et rayures

On joint un certificat d’authenticité établi au verso d’une photographie
du tableau par l’artiste, et datant l’œuvre de 1959

15 000 - 20 000 E

1 500 - 2 000 E

34

35

27

Jean DUBUFFET (1901-1985)
Masque de théâtre II, 6 mars 1969
Transfert sur polyester, monogrammé et daté sur le
côté en bas à droite
H. 41,5 cm - L. 25,5 cm - P. 8 cm
Socle H. 2 cm - L. 21,6 cm - P. 19,7 cm
Hauteur totale : 48,8 cm
L’œuvre est montée d’origine sur une tige métallique enchâssée dans un socle de plexiglass et reproduite telle quelle
dans le catalogue raisonné
Bibliographie :
Loreau Max, Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XXIV : Tour aux figures, amoncellements, cabinet logologique. Paris, Weber, 1973, décrit et reproduit sous le
numéro 128, page 132
Cette rare série de Masques de théâtre ne comprend que
5 variantes, celle-ci pouvant être considérée comme la plus
aboutie

30 000 - 40 000 E
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Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Fauteuil noir, 1980
Épreuve en polyester peint, justifiée 19/20 et portant un
cachet en creux Niki et le cachet Haligon plastiques d’art,
d’un tirage à 20 exemplaires plus 6 épreuves d’artiste
H. 102 cm - L. 79 cm - P. 70 cm
Très légères rayures sur le piétement, infimes taches sur
l’arrière du dossier et minuscules écaillures sur la tête du
serpent de l’accotoir droit
20 000 - 30 000 E

28

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
et Jean TINGUELY (1925-1991)
Nana dansant, 1976
Sculpture mouvante, assemblage d’une Nana en polyester
peint de Niki de Saint Phalle fixée sur un socle composé
d’éléments métalliques assemblés et mu par un moteur électrique rotatif dû à Jean Tinguely, justifiée 105/150 sur le
moteur
H. 44 cm - L. 17 cm - P. 15 cm
10 000 - 15 000 E

38

39

30

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Clarice, 1982
Épreuve en polyester peint formant fauteuil, justifiée 20/20
et portant le cachet en creux Niki et le cachet Haligon
plastique d’art, sur un pied
H. 119 cm - L. 114 cm - P. 80 cm
Griffures sur les pieds
15 000 - 20 000 E

40

41

31

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Le Miroir, 1980
Épreuve en polyester peint, justifiée 16/20 et cachet en
creux de Haligon plastique d’art sur le côté, d’un tirage
à 20 exemplaires plus 6 épreuves d’artiste
H. 105 cm - L. 150 cm - P. 20 cm
15 000 - 20 000 E

42

43

33

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Table et le tabouret, 1980
Épreuves en polyester peint, justifiée 16/20 et portant un
cachet en creux Niki et le cachet R. Haligon plastiques
d’art, sous la base de la table, d’un tirage à 20 exemplaires plus 6 épreuves d’artiste
Table : H. 92 cm - L. 81 cm - P. 60 cm
Tabouret : H. 48 cm - L. 38 cm - P. 30 cm
Légères rayures sur le plateau de la table
15 000 - 20 000 E

32

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Vase Chat, 1986
Épreuve en polyester peint, signée et justifiée 9/50 sur un
cartel sous la base et portant le cachet en creux Haligon
plastique d’art dessous
Réceptacle du vase en terre cuite partiellement émaillée
H. 31 cm - L. 40 cm - P. 21 cm
Très légers éclats
10 000 - 15 000 E

44

45

34

Miguel BERROCAL (1933-2006)
Mini David, 1969
Sculpture démontable en alliage léger nickelé et laiton doré,
composée de 22 éléments, l’un d’eux étant une bague, signée et justifiée du n°1821 sur l’épaule droite, d’une édition
à 10.000 exemplaires
H. 14,5 cm - L. 5,5 cm - P. 5,5 cm
Exemplaire complet de son emballage d’origine en
polystyrène thermoformé et de son livret de montage portant
la justification du tirage

CESAr (1921-1998)
Exceptionnel ensemble de 38 œuvres

300 - 500 E
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36

CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Sculpture plate, 1958/1975

Sculpture plate, 1958/1975

Épreuve en bronze à patine dorée brillante, signée et justifiée 5/8 sur la base et portant le cachet du fondeur Valsuani au dos de la terrasse
H. 63,5 cm - L. 38 cm - P. 15 cm

Épreuve en bronze à patine dorée, signée deux fois, justifiée 6/8 et portant le cachet du fondeur Valsuani, sur la
base
H. 63,5 cm - L. 38 cm - P. 15 cm

Le fer soudé réalisé en 1958, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1975 et exécutée par le
fondeur Valsuani
Cette sculpture a également été publiée avec le titre Plaque
Rasmussen, du nom de René Rasmussen, premier propriétaire du
fer soudé
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1194
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Le fer soudé réalisé en 1958, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1975 et exécutée par le
fondeur Valsuani
Cette sculpture a également été publiée avec le titre Plaque
Rasmussen, du nom de René Rasmussen, premier propriétaire du
fer soudé
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1194
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°242
page 210 et reproduit page 211

Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°242
page 210 et reproduit page 211

15 000 - 20 000 E

10 000 - 15 000 E
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37

CESAR (1921-1998)
Quelques cornières, 1957/1973
Cette sculpture a été parfois publiée avec le titre Plaque
Chevalier, du nom de Denys Chevalier, premier propriétaire
du fer soudé
Épreuve en bronze à patine brune sombre, signée, datée
1957 et justifiée 7/8 sur la base et portant la marque du
fondeur Blanchet sur le côté
H. 43 cm - L. 31 cm - P. 14 cm
Le fer soudé réalisé en 1957, une édition originale en bronze de 12
exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC
et un justifié EA) est éditée à partir de 1973 et réalisée par le fondeur
Blanchet/Landowski
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°237
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°202
page 176 et reproduit page 177

12 000 - 15 000 E

50
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39

CESAR (1921-1998)
Les pieds au mur, 1956/1979
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée 6/8
sur la terrasse et portant la marque du fondeur Blanchet,
épreuve retravaillée par César à la fonderie
H. 62,5 cm - L. 79 cm - P. 31 cm
Le fer soudé réalisé en 1956, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1979 et exécutée par le
fondeur Blanchet/Landowski
Cette sculpture a également été publiée avec le titre Poule-Paon
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°250
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°152
page 136 et reproduit page 137. Denyse Durand-Ruel précise que
trois épreuves les numéros 4/8, 6/8 (notre exemplaire) et 8/8 ont
été retravaillées par César et présentent de légères modifications
par rapport aux autres numéros

15 000 - 20 000 E

38

CESAR (1921-1998)
Valentin, 1956/1973
Épreuve en bronze en patine brune foncée nuancée vert,
signée et justifiée 5/8 sur la terrasse
Cachet du fondeur Valsuani sur le devant de la terrasse
H. 61,5 cm - L. 84 cm - P. 20,5 cm
Petite rayure sur une aile
Le fer soudé réalisé en 1956, une édition originale en bronze de
12 exemplaires est initiée en 1973 et exécutée par le fondeur Valsuani pour les 7 premiers exemplaires avant d’être terminée par le
fondeur Landowski à partir de 1988 pour les 5 derniers
Cette sculpture a également été publiée avec les titres Ucello et
Valentin Di Pino
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°225
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°169
page 176 et reproduit page 144

15 000 - 20 000 E
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40

CESAR (1921-1998)
Les pieds au mur, 1956/1979
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée 5/8
sur la terrasse et portant la marque du fondeur Blanchet
H. 62,5 cm - L. 79 cm - P. 31 cm
Le fer soudé réalisé en 1956, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1979 et exécutée par le
fondeur Blanchet/Landowski
Cette sculpture a également été publiée avec le titre Poule-Paon
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°250
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°152
page 144 et reproduit page 145

15 000 - 20 000 E

54

55

41

42

CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Échassier, 1959/1970

Corbeau, 1955/1974

Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée et justifiée
HC3 et portant le cachet du fondeur Valsuani (peu lisible)
H. 28 cm - L. 26 cm - P. 18,5 cm

Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée et justifiée
5/8 et portant le cachet du fondeur Valsuani sur l’arrière
de la terrasse ainsi que la mention « © by Creuzevault »
H. 53,5 cm - L. 23 cm - P. 19,5 cm

Le fer soudé réalisé en 1959, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1970 et exécutée par le
fondeur Valsuani
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°650
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze de 12
exemplaires est initiée à partir de 1974 et exécutée par le fondeur
Valsuani pour les 9 premiers exemplaires avant d’être terminée par
le fondeur Landowski à partir de 1988 pour les 3 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°466
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°263
page 232 et reproduit page 233
César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la
Galerie Henri Creuzevault du 3 novembre au 22 décembre 1971
(In-8 non paginé), un exemplaire en bronze reproduit sur la deuxième page

Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°89
page 94 et reproduit page 95

10 000 - 15 000 E

8 000 - 12 000 E
56
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CESAR (1921-1998)
Pigeon, 1957/1972
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, datée
et justifiée 7/8 et portant le cachet du fondeur Valsuani sur
la terrasse
H. 26 cm - L. 22 cm - P. 21,5 cm
Le fer soudé réalisé en 1957, une édition originale en bronze de 12
exemplaires est initiée à partir de 1972 et exécutée par le fondeur
Valsuani pour les 10 premiers exemplaires avant d’être terminée
par le fondeur Landowski à partir de 1988 pour les 2 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1220
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°186
page 166 et reproduit page 167

8 000 - 12 000 E

44

CESAR (1921-1998)
L’hippocampe, 1957/1972
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée 8/8
sur la queue et portant le cachet du fondeur Valsuani
H. 21 cm - L. 34 cm - P. 17 cm
Le fer soudé réalisé en 1957, une édition originale en bronze de 12
exemplaires est initiée à partir de 1972 et exécutée par le fondeur
Valsuani pour les 10 premiers exemplaires avant d’être terminée
par le fondeur Landowski à partir de 1988 pour les 2 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°402
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°191
page 168 et reproduit page 169

8 000 - 12 000 E

58

59

46

CESAR (1921-1998)
Insecte ailé, 1958/1969
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée et justifiée HC2 et portant le cachet du fondeur Landowski
H. 17 cm - L. 30 cm - P. 7,5 cm
Le fer soudé réalisé en 1958, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et 1 justifié EA) est initiée en 1969 et exécutée par le fondeur
Valsuani pour les 8 premiers exemplaires avant d’être terminée par
le fondeur Landowski à partir de 1988 pour les 4 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°274
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°225
page 200 et reproduit page 201 avec un numéro de légende erroné
César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la
Galerie Henri Creuzevault du 3 novembre au 22 décembre 1971
(In-8 non paginé), un exemplaire en bronze reproduit sur la troisième page sous le titre Petite Aile

4 000 - 6 000 E

45

CESAR (1921-1998)
Insecte, 1955/1979
Épreuve en bronze à patine noire, signée, justifiée EA et
portant le cachet du fondeur Valsuani sur la base
H. 12 cm - L. 37 cm - P. 13 cm
Petit manque à une mandibule
Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1979 et exécutée par le
fondeur Valsuani
Cette sculpture a également été publiée avec le titre Insecte Rosine
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°2885
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°100
page 94 et reproduit page 95

6 000 - 8 000 E
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48

CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Insecte, 1955/1979

Scorpion, 1955/1970

Épreuve en bronze à patine noire, signée, justifiée 7/8 et
portant le cachet du fondeur Valsuani sur la base
H. 12 cm - L. 37 cm - P. 13 cm

Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée HC2
et portant le cachet du fondeur Valsuani
H. 19 cm - L. 17,5 cm - P. 12,5 cm

Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1979 et exécutée par le
fondeur Valsuani
Cette sculpture a également été publiée avec le titre Insecte Rosine
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°2885
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 2 exemplaires justifiés
HC et 2 justifiés EA) est initiée vers 1970 et exécutée par le fondeur
Valsuani
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°217
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°115
page 102 et reproduit page 103

Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°100
page 94 et reproduit page 95

6 000 - 8 000 E

6 000 - 8 000 E
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50

CESAR (1921-1998)
Le bourdon, 1958/1975
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée et justifiée 7/8 sur la base et portant le cachet du fondeur Valsuani sur un côté
H. 14 cm - L. 25 cm - P. 12,5 cm
Le fer soudé réalisé en 1958, une édition originale en bronze de
12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés
HC et un justifié EA) est éditée à partir de 1975 et exécutée par le
fondeur Valsuani
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°4707
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°221
page 200 et reproduit page 201

4 000 - 6 000 E

49

CESAR (1921-1998)
Insecte ailé, 1958/1969
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée et justifiée
HC1 et portant le cachet du fondeur Landowski
H. 17 cm - L. 30 cm - P. 7,5 cm
Petites rayures sur la base
Le fer soudé réalisé en 1958, une édition originale en bronze de 12
exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et 1
justifié EA) est initiée en 1969 et exécutée par le fondeur Valsuani pour les
8 premiers exemplaires avant d’être terminée par le fondeur Landowski à
partir de 1988 pour les 4 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°274
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être remis
à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964,
Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°225 page 200 et
reproduit page 201 avec un numéro de légende erroné
César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la Galerie
Henri Creuzevault du 3 novembre au 22 décembre 1971 (In-8 non paginé), un exemplaire en bronze reproduit sur la troisième page sous le
titre Petite Aile

4 000 - 6 000 E
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51

CESAR (1921-1998)
Poulette, 1960/1970
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée HC1 sur
la base et portant le cachet du fondeur Landowski sur le côté
H. 27,5 cm - L. 22 cm - P. 12,5 cm
Le fer soudé réalisé en 1960, une édition originale en bronze de 12
exemplaires est éditée à partir de 1970 et exécutée par le fondeur
Valsuani pour les 9 premiers exemplaires avant d’être terminée par le
fondeur Landowski à partir de 1988 pour les 3 derniers
Cette sculpture a également été publiée avec le titre Poulette-Aza
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°790
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°317
page 272 et reproduit page 273
César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la Galerie Henri Creuzevault du 3 novembre au 22 décembre 1971 (In-8
non paginé), un exemplaire en bronze reproduit sur la deuxième page
sous le titre La Poulette

4 000 - 6 000 E
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52

CESAR (1921-1998)
Les Marionnettes, 1955/1971
Triptyque vertical composé de trois épreuves en bronze à
patine brune nuancée vert, chaque figure de marionnette
présentée dans une structure autonome, assemblage de
deux plaques et de quatre montants métalliques, chacune
signée et justifiée EA
H. 198 cm - L. 35,5 cm - P. 24 cm
Pour chaque élément en partant du bas : H. 59,2 cm - L.
35,5 cm - P. 24 cm / H. 71 cm L. 29 cm P. 23 cm / H. 68
cm L. 28 cm P. 22 cm
Provenance :
Collection Colette Creuzevault
Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze à 12
exemplaires est initiée en 1971 et exécutée par le fondeur Valsuani pour les 10 premiers exemplaires avant d’être terminée par le
fondeur Blanchet/Landowski à partir de 1988 pour les 2 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°407
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Bibliographie :
Durand-Ruel Denyse, César, Catalogue Raisonné Volume I 19471964, Paris, Editions de la Différence, 1994, décrit sous le n°84,
page 90 et reproduit page 91
César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la
Galerie Henri Creuzevault du 3 novembre au 22 décembre 1971
(In-8 non paginé), l’exemplaire en fer soudé reproduit sur la première page

60 000 - 80 000 E
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CESAR (1921-1998)
Bouilloire, circa 1976
Expansion de bronze dans une bouilloire en aluminium,
montée sur un socle en plexiglas, signée et justifiée I/IX
Petites oxydations de la patine
H. 26 cm - L. 55 cm - P. 32,5 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le n°2507
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra
être remis à l’acquéreur, à sa charge

3 000 - 5 000 E

55

CESAR (1921-1998)
Nature morte ou Empreinte d’un objet usuel compressé,
1971

54

Épreuve en fonte de fer, signée et justifiée 11/80 sur
la terrasse
H. 23 cm - L. 32 cm - P. 10 cm

Broc en métal émaillé écrasé et fixé sur un support de bois,
signé, daté et situé Nice en bas à droite. Au dos du montage, cachet humide de la Galerie Sapone à Nice. Exposition « Empreinte « au centre Pompidou, 2001 (étiquette au
dos du montage)
Emboitage de plexiglas
H. 69 cm - L. 60 cm P. 3,5 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le n°5064
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra
être remis à l’acquéreur, à sa charge

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1439
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

1 500 - 2 000 E

10 000 - 12 000 E

CESAR (1921-1998)
Cafetière écrasée Hommage à Morandi, 1994
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58

CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Masque ouvert, 1968

Masque n°20, 1968

Technique mixte, plâtre et moulage en PVC thermoformé
découpé, monté sur panneau
H. 46,5 cm - L. 46,5 cm - P. 14 cm

Technique mixte, épreuve en PVC thermoformé recouvert
d’un élément textile, montée sur panneau, signée et datée
en bas à droite
H. 45,5 cm - L. 45,5 cm - P. 14 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1861
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Exposition :
Paris, Galerie Colette Creuzevault, 1er octobre-12 novembre 2005,
Hommage à César, Masques 1968-1973
Bibliographie :
Collectif, Hommage à César, Masques 1968-1973, catalogue de
l’exposition de la galerie Colette Creuzevault du 1er octobre au 12
novembre 2005, Paris, Editions Colette Creuzevault, 2005, reproduit page 27

800 - 1 200 E

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1863
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Exposition :
Paris, Galerie Colette Creuzevault, 1er octobre-12 novembre 2005,
Hommage à César, Masques 1968-1973
Bibliographie :
Collectif, Hommage à César, Masques 1968-1973, catalogue de
l’exposition de la galerie Colette Creuzevault du 1er octobre au 12
novembre 2005, Paris, Editions Colette Creuzevault, 2005, reproduit page 14

800 - 1 200 E
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CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Masque n°19, 1973

Masque perforation, 1968

Épreuve en bronze doré à patine nuancée vert, signée en
bas à droite et justifiée 2/2 au dos et portant la marque du
fondeur Blanchet sur la tranche en bas

Technique mixte, épreuve en PVC thermoformé garnie de
plâtre, perforée et ornée de clous
H. 46 cm - L. 45,5 cm - P. 14 cm
Accidents et petit manque

H. 45 cm - L. 45 cm - P. 12 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1862
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
Exposition :
Paris, Galerie Colette Creuzevault, 1er octobre-12 novembre 2005,
Hommage à César, Masques 1968-1973
Bibliographie :
Collectif, César Tokyo 1982, Catalogue de l’exposition du Seibu
Museum of Art de Tokyo du 9 mai au 6 juin 1982, Tokyo, The Seibu
Museum of Art, 1982 reproduit et décrit sous le numéro 50 (très
probablement notre exemplaire)

Exposition :
Paris, Galerie Colette Creuzevault, 1er octobre-12 novembre 2005,
Hommage à César, Masques 1968-1973
Bibliographie :
Collectif, Hommage à César, Masques 1968-1973, catalogue de
l’exposition de la galerie Colette Creuzevault du 1er octobre au 12
novembre 2005, Paris, Editions Colette Creuzevault, 2005, reproduit page 36

800 - 1 200 E

1 000 - 1 500 E
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d’après CESAR (1921-1998)
Masques autoportrait, 1973
Réunion de 35 plaques en plastique thermoformé. Ces
épreuves étaient destinées à la couverture du tirage de tête
du catalogue de l’exposition « César, tête à têtes », Galerie
Henri Creuzevault, mars - avril 1973. Ces plaques ont été
exécutées par Marc Henry, sur une maquette d’Haligon
H. 24 cm - L. 24 cm - P. 4 cm
On joint un Masque Autoportrait en résine, monté sur panneau,
signé et daté 1968 en bas à droite, accidenté au nez, œuvre enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous
le n°5553
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge
H. 45,5 cm - L. 45,5 cm - P. 12 cm

800 - 1 200 E

61

CESAR (1921-1998)
Masque n°19, 1973
Exposition :
Tokyo, The Seibu Museum of Art, 9 mai au 6 juin 1982,
César Tokyo 1982, n°50

Épreuve en bronze doré à patine nuancée vert, signée en
bas à droite et justifiée 2/2 au dos et portant la marque du
fondeur Blanchet sur la tranche en bas
H. 45 cm - L. 45 cm - P. 12 cm

Bibliographie :
Collectif, César Tokyo 1982, Catalogue de l’exposition du
Seibu Museum of Art de Tokyo du 9 mai au 6 juin 1982,
Tokyo, The Seibu Museum of Art, 1982 reproduit et décrit
sous le numéro 50 (très probablement notre exemplaire)

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1862
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

4 000 - 6 000 E
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CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Masque n°20, 1968

Masque n°34, 1972

Épreuve en bronze à patine dorée, signée et justifiée 2/2
en bas à droite et portant la marque du fondeur Blanchet
sur la tranche
H. 44,5 cm - L. 44,5 cm - P. 12 cm
Au dos mention « Prêteur Mme Creuzevault »

Épreuve en bronze à patine doré et mordoré, signée en bas
à droite et justifiée 1/2 sur la tranche et portant la marque
du fondeur Blanchet
H. 44,5 cm - L. 44,5 cm - P. 12 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1872
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1863
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Exposition :
Tokyo, The Seibu Museum of Art, 9 mai au 6 juin 1982, César
Tokyo 1982, n°56

Exposition :
Tokyo, The Seibu Museum of Art, 9 mai au 6 juin 1982, César
Tokyo 1982, n°51

Bibliographie :
Collectif, César Tokyo 1982, Catalogue de l’exposition du Seibu
Museum of Art de Tokyo du 9 mai au 6 juin 1982, Tokyo, The Seibu
Museum of Art, 1982 reproduit et décrit sous le numéro 56 (très
probablement notre exemplaire)

Bibliographie :
Collectif, César Tokyo 1982, Catalogue de l’exposition du Seibu
Museum of Art de Tokyo du 9 mai au 6 juin 1982, Tokyo, The Seibu
Museum of Art, 1982 reproduit et décrit sous le numéro 51 (très
probablement notre exemplaire)

4 000 - 6 000 E

4 000 - 6 000 E
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CESAR (1921-1998)
Masque expansion partielle, 1972
Épreuve en bronze à patine dorée, signée en bas à droite
et justifiée 2/2 au dos
Marque Blanchet Fondeur sur la tranche
H. 44 cm - L. 44 cm - P. 12 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1867
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

4 000 - 6 000 E

78

79
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CESAR (1921-1998)
Masque en tranches, 1972
Épreuve en bronze à patine dorée, signée en bas à droite
et justifiée 2/2 au dos
Marqué Blanchet Fondeur sur la tranche en bas
H. 45 cm - L. 45 cm - P. 7 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°1875
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

4 000 - 6 000 E
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81

66

67

CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Portrait de compression, Gauloises, 1979

Portrait de compression, circa 1979

Technique mixte, compression et collage de paquets de cigarettes sur un fond repris à la mine de plomb et au crayon
bleu, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 80 cm - L. 70 cm - P. 2 cm
Emboitage en plexiglas d’origine

Technique mixte, compression et collage de lanières de papier sur un fond repris à la mine de plomb, signée en bas
à droite
H. 80 cm - L. 70 cm - P. 2,5 cm
Emboitage en plexiglas d’origine

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°2674
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°8090
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

6 000 - 8 000 E

6 000 - 8 000 E
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CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Sein bijou, 1966

Sein bijou, 1966

Épreuve en acier poli, signée à la pointe au dos
H. 3,8 cm - L. 3,4 cm - P. 1,8 cm

Épreuve en acier poli, signée à la pointe au dos
H. 3,8 cm - L. 3,4 cm - P. 1,8 cm

800 - 1 000 E

800 - 1 000 E
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CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

CESAR (1921-1998)

Tour Eiffel écrasée, 1976

Sein bijou, 1966

Sein bijou, 1966

Réduction en métal doré d’une Tour Eiffel écrasée sur un
panneau de bois laqué blanc, signée et datée en bas à
droite
H. 15 cm - L. 11 cm - P. 4 cm

Épreuve en acier poli, signée à la pointe au dos
H. 3,8 cm - L. 3,4 cm - P. 1,8 cm

Épreuve en acier poli, signée à la pointe au dos
H. 3,8 cm - L. 3,4 cm - P. 1,8 cm

800 - 1 000 E

800 - 1 200 E

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°8091
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge

600 - 800 E
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SOPHIDO (née en 1963)

SOPHIDO (née en 1963)

Petite chouette plate, 1990

L’oriental, 1989

Épreuve en bronze à patine brune, signée, justifiée
8/8 et portant la marque du fondeur Blanchet sur
la terrasse
H. 20,5 cm - L. 15 cm - P. 10 cm

Épreuve en bronze à patine brune sombre, signée,
justifiée EA 1/4, portant le cachet du fondeur Landowski
et la date de la fonte (94) sur la base
H. 24,5 cm - L. 63 cm - P. 11,5 cm

800 - 1 000 E

800 - 1 000 E

74

76

SOPHIDO (née en 1963)

Alekos FASSIANOS (né en 1935)

Fifi peau de chat, 1989

Le joueur de la bille (dominante bleue)

Épreuve en bronze à patine brune sombre, signée,
datée 1999, justifiée 5/6 et portant la marque du
fondeur Landowski sur la terrasse
H. 44,5 cm - L. 51,5 cm - P. 14,3 cm

Épreuve en plâtre peint, signée, titrée et justifiée 1/4
au dos, en bas à droite
H. 38 cm - L. 32 cm - P. 2 cm
Fêles et petits manques de matière

1 000 - 1 200 E

500 - 800 E
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Alekos FASSIANOS (né en 1935)

Alekos FASSIANOS (né en 1935)

Le Coucher de soleil, 1981

La Chambre du passé, 1984

Acrylique sur toile, signée en haut à gauche, titrée, datée
et désignée au dos sur une étiquette de la Galerie Colette
Creuzevault
Petite rayure en bas à droite
H. 116 cm - L. 89 cm

Acrylique sur papier, montée sur carton, signée en bas à
droite, titrée, datée et désignée au dos sur une étiquette
de la Galerie Colette Creuzevault
H. 89 cm - L. 138 cm
10 000 - 12 000 E

10 000 - 12 000 E
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Mercredi 11 décembre 2019
Hôtel Drouot - Salle 9 - 15h
9, rue Drouot 75009 Paris

ORDRE D’ACHAT
COLLECTION COLETTE CREUZEVAULT
ART MODERNE & CONTEMPORAIN

Nom :

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :
Adresse :

. .......................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :

........................................................................................................................................

E-mail :

. .........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes
qui sont pour chaque adjudication de : 22,5% HT (27% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE en EUROS

79

Alekos FASSIANOS (né en 1935)
Nonchalante, 1983
Acrylique sur toile, signée et datée en haut à droite et titrée
en haut à gauche
H. 132 cm - L. 173 cm
12 000 - 15 000 E

Date :
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Signature :

132, boulevard Raspail, 75006 PARIS - Tél. : +33 (0)1 42 46 52 02 - paris@debaecque.fr - www.debaecque.fr

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
N° d’agrément 2008-648 - Lyon 509 647 186
CP habilités :
E. de BAECQUE - G. d’OUINCE - J.-M. SARRAU - M. de BUYER
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le
compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être
tenu pour responsables des conditions de la préemption
pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %). 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 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
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Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un 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, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon 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 représentation
de l’œuvre.
7 - 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.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).

pArIS - LYoN - Marseille

de baecque et associés S'agrandit et ouvre à marseille

Par ordonnance du tribunal de Commerce de Marseille en date du 22 octobre 2019, DE BAECQUE et Associés
a été nommée repreneur de l'hôtel des ventes de la rue Courdouan, suite à la liquidation judiciaire de LECLERE-MDV.
Toute revendication d'objets confiés doit être adressée avant le 11 décembre 2019 au mandataire liquidateur,
Me Vincent de Carrière, 50, rue Sylvabelle 13006 Marseille.
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