
PABLO PICASSO (1881-1973) 

Hibou

1953

Ed. 18/25 pcs

Terre de faïence blanche à engobes polychromes rouge et noir

H. 32.5 cm

Numéroté et tamponné au dessous : Edition Picasso 18 Madoura

Picasso, Catalogue de l'oeuvre céramique édité 1947-1971, par Alain Ramié, Editions Madoura, Vallauris, 1988, illustré en

couleur p.147 sous le no.224.

Provenance :

Collection privée, Perpignan (cadeau de l'artiste)

Exposition :

Collection permanente, Musée national Picasso, Paris, autre numéro de la même série.

Littérature :

Ceramica de Picasso, par Georges Ramié, Ediciones Poligrafa, S.A, 1974, Barcelone, illustré en noir et blanc p.291 sous le

no.705, et référence p.291 sous le même numéro.

Picasso, Catalogue de l'oeuvre céramique édité 1947-1971, par Alain Ramié, Editions Madoura, Vallauris, 1988, illustré en

couleur p.147 sous le no.285.

Picasso : Editions céramique, Galerie Madoura, 1988, affiche de l'exposition avec modèle similaire illustré.

Picasso : Les années Vallauris, par Anne Dopffer et Johanne Lindskog, Ed. RMN, 2018, illustré en couleur p.239 sous le

no.III.186

 

Description :

Serait-il possible que l'inspiration tombe du ciel ? L'improbable histoire de Pablo Picasso et sa rencontre avec un jeune hibou,

alors nommé Ubu, témoigne que, parfois, l'influence peut littéralement tomber du ciel. L'année 1946 marque le début d'une

camaraderie entre l'artiste et un hibou blessé.
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"Chaque fois que le hibou reniflait Picasso, il criait, Cochon, Merde et d'autres obscénités, juste pour montrer que lui-même

était encore plus mal élevé que l'animal, mais les doigts de Picasso pensés petits, étaient robuste ainsi le hibou ne lui faisait

aucun mal. Enfin, le hibou permettait à l'artiste de lui gratter la tête et venait même se percher sur son doigt au lieu de le

mordre, cependant sa tête ronde apparaissait toujours mécontente." (Françoise Gilot, My Life with Picasso, New York, 1964,

pp. 144-45)

Ancien symbole grecque référant à Athéna, d&éesse de la sagesse, le hibou était aussi l'ancien symbole d'Antibes, alors lieu de

vie et de création pour Pablo Picasso. Une rencontre qui stimula sa créativité et son langage visuel, devant une part intégrale

au sein de ses créations. Hibou témoigne du grand intérèt de l'artiste envers l'animal. Au travers de cette sculpture, les volumes

sont utilisés comme élèments majeurs pour la composition. Les longues jambes, habituellement cachées par les plus, ainsi que

la tête ronde sont parfaitement proportionnés, permettant une pureté des formes. Un unique travail de la matière conçut

seulement dans une rare édition de 25 exemplaires.
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EDGAR DEGAS  (1834-1917) 

Trois danseuses en buste

1898

Pastel et fusain sur papier marouflé sur carton

52 x 43 cm

83 x 74.5 cm (avec cadre)

Cachet de la signature en bas à gauche : Degas

Catalogue des Tableaux, Pastels et dessins par Edgar Degas et provenant de son atelier, Vente Atelier Degas 2ème vente, 1918,

reproduit p.170 sous le no.295, avec des dimensions erronées.

Provenance :

Vente Atelier Degas, 1ère vente, lot 187

Collection André Vollard, Paris

Vente Atelier Degas 2ème vente, 11-13 décembre 1918, lot 295 (adjugé 1700 frs)

Galerie Durand-Ruel, Paris (ref no.11354 et no.stock 8625)

Galerie Art Moderne-Jaubert, Paris (dans les années 1970)

Galerie Bellier, Paris

Collection privée, Paris

Littérature :

Vente Atelier Degas 2ème vente, deux volumes en 4, réédition, Edition Alan Wofsy Fine Arts, 1989.

Catalogue des Tableaux, Pastels et dessins par Edgar Degas et provenant de son atelier, Vente Atelier Degas 2ème vente, 1918,

reproduit p.170 sous le no.295, avec des dimensions erronées.

Description :

Surnommé "Le peintre des Danseuses" dès 1860, Edgar Degas était passionné par l'univers de l'opéra et de la musique, il

peignait et dessinait régulièrement des danseuses. Il assistait à toutes les étapes de leur rigoureux travail afin de saisir le

mouvement et l'équilibre des jeunes ballerines. La réalité quotidienne des danseuses était une source d'inspiration importante

pour celui qui souhaitait avant tout rendre compte d'une vérité que le public ne pouvait voir et mettre en lumière l'envers du

décor. Il se voulait révélateur de l'effort enduré par ces jeunes femmes tant sur le plan physique que psychologique mais aussi
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de leur grâce naturelle.

Trois danseuses en buste, est une oeuvre de Degas, réalisée en 1898 représentant trois danseuses de ballet en pleine

chorégraphie. Ici, la composition de notre oeuvre bien que simple, n'en reste pas moins très expressive, chaque geste se traduit

par un trait expressif et de forts contrastes. Afin d'amplifier les mouvements et l'intensité de l'effort, Degas ajoute des touches

de couleurs à des points stratégiques. Il estompe du pastel violet pour suggérer la musculature des jeunes femmes et trace de

vifs traits de jaune moutarde. Emanant des jeunes femmes ceux-ci évoquent le tournoiement gracieux des danseuses. Fidèle à

son esthétique, Degas opte pour un point de vue original et intimiste. Il place le spectateur au coeur de la scène, celui-ci, au

plus proche des danseuses est invité à partager un moment d'exclusivité.
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KEES VAN DONGEN (1877-1968) 

Femme nue au lierre

circa 1908-1910

20 carreaux majoliques avec sous glaçure et argile rouge

54.5 x 44 cm

81.5 x 71.5 cm (avec cadre)

Signé en bas à gauche : Van Dongen.

Certificat d'authenticité délivré par Jacques Chalom des Cordes de la Wildenstein Institute, daté 9 décembre 2014.

Provenance :

Collection privée, Allemagne

Exposition :

Exposition Van Dongen, Bernheim-Jeune, Paris, 1908, sous le no.84 "Femme et branche de lierre".

Littérature :

Catalogue d'exposition, Van Dongen, Bernheim-Jeune, Paris, 1908, listé sous le no.84.

All eyes on Kees van Dongen, par Anita Hopmans, Rotterdam : Museum Boijmans van Beuningen, 2010, illustré p.173ff.

L'oeuvre sera incluse au sein du catalogue raisonné de Kees Van Dongen sous le no.12189, avis d'inclusion no.3346.

Description :

Entre les années 1907 et 1909, un vif intérèt pour la céramique se développa au sein du mouvement fauviste. Plusieurs artistes,

tels que Pierre Bonnard, Maurice Denis, André Derain, Henri Matisse ou encore Kees Van Dongen collaborèrent avec le

céramiste André Metthey (1871-1920). Installé à Asnières en bord de seine, celui-ci mis à disposition son atelier et son four aux

jeunes artistes fauves afin de créer des pièces décoratives originales et innovantes. L'intérèt pour ce matériau fut d'abord une

réaction face au manque d'innovation stylistique lié à la production industrielle et d'une volonté de mettre en avant les arts

décoratifs. La décoration sur céramique leur permettait de renouveler la peinture mais également de rompre avec la

perspective et l'illusion de la tridimensionnalité, au moment ou même leurs tableaux abordaient ce problème fondamental

dans leur peinture. Ambroise Vollard, marchant d'art reconnu, participa largement à cette association entre artistes et artisans.

Il commanda de nombreuses pièces au céramiste et rémunérales artistes collaborateurs.
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La série de céramiques décorées par Van Dongen fut créé dans ce même contexte d'ouverture aux arts décoratifs. Bien

qu'étant exécutées dans un nombre limité, celles-ci s'inscrivent dans la production de l'artiste au cours de l'une des périodes les

plus florissantes de sa carrière. C'est en 1908, dans le cadre de sa première exposition personnel à la galerie Berheim-Jeune,

que Van Dongen se rendit à Asnières pour collaborer avec André Metthey. Le céramiste créait les formes d'argile dans un

premier temps que l'artiste décoraient par la suite. Appliquées au pinceau sous forme liquide, Van Dongen utilisait les glaçures

brillantes de Metthey, afin de créer des dessins possédant la même détermination et la même vitalité que ses oeuvres fauvistes.

Compte tenu de la complexité de cette nouvelle technique, l'artiste illustra des sujets qu'il avait pour habitude de reproduire au

sein de ces peintures récentes. En effet, la céramique étant un matériau poreux, elle ne lui laissait pas le droit à l'erreur et ne

permettait pas d'ajustement. Selon la forme de la céramique, l'artiste devait réduire son dessin à l'essentiel en exploitant le

caractère décoratif de ces sujets. Même s'il disposait d'une palette démaux riches à sa disposition au sein de l'atelier de poterie,

l'expression exacerbée caractéristique de ses peintures fauves fut soudainement restreinte. Il se focalisa alors sur le trait qui lui

permettait de rendre cette même expressivité et qui n'est pas sans rappeler ses dessins à l'encre de chine et au pinceau, réalisés

4 ans auparavant. "Femme nue au lierre" est une oeuvre unique de Van Dongen composée de 20 carreaux de faïence

assemblés. Il s'agit d'un parfait exemple des céramiques décoratives que l'artiste réalisa au cours de cette période. Ici, il reprend

le thème de la femme qui est un de ces sujets favoris au sein de son oeuvre peinte. Représentée de face, cette jeune femme est

définie par simple trait noir qui épouse les courbes harmonieuses de son corps. Van Dongen peint d'un trait sûr mais délicat

qu'il module en fonction de son pinceau. Contrairement à ses peintures dans lesquelles sa palette est explosive, il utilise dans

cette céramique uniquement trois couleurs ; le vert pour le feuillage de vigne, un bleu profond déposé en halo autour de la

jeune femme et du jaune vif pour représenter sa longue chevelure. Bien que sa palette soit réduite, l'expressivité propre au

fauvisme reste identique, Van Dongen parvient à conserver cette vibration unique qui n'est pas sans rappeler ses oeuvres les

plus emblématiques telle que "Nu debout sur fond vert et rose" datée de 1935.

Une image de notre céramique est notamment connue à partir de photographies de l'intérieur de la Villa Saïd de l'artiste à

Paris. Celui-ci devenu peintre mondain avait pour habitude d'exposer ses oeuvres au sein même de sa maison qui fut un lieu

de rencontre privilègié.
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GEORGES SEURAT (1859-1891) 

Le mouillage à Grandcamp

circa 1885

Huile sur panneau

16 x 25 cm

38.5 x 47.5 cm (avec cadre)

Seurat, L'oeuvre peint, Biographie et catalogue critique, par Henri Dorra et John Rewald, Paris, Les Beaux-Arts Editions

d'études et de documents, 1959, illustré en noir et blanc p.169 sous le no.142 et listé p.305.

Provenance :

Atelier de l'artiste

Emile Seurat, Paris (par descendance)

Félix Fénéon, Paris

Alfred Vallotton, Paris

Léon Marseille, Paris

Georges Lévy, Paris

Collection particulière, New York (acquis à la vente Parke-Bernet, New York, le 6 février 1947, lot 63)

Antoine Salomon, Paris

Huguette Bérès, Paris (acquis auprès du précèdent dans les années 1960)

Collection privée (par descendance du précèdent)

Collection privée, Suisse

Exposition :

Georges Seurat, Oeuvres peintes et dessinées, La Revue blanche, Paris, 19 mars - 5 avril 1900.

Paris, Grandes Serres de la Ville de Paris, XXIe Salon des Artistes Indépendants, mars-avril 1905.

Georges Seurat, Galerie Berheim-Jeune, Paris, du 15 au 31 janvier 1920.

Seurat, Galerie Paul Rosenberg, Paris, 3 au 29 février 1936.

Seurat, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 9 avril - 12 août 1991.

Littérature :
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Catalogue d'exposition, Georges Seurat, Oeuvres peintes et dessinées, La Revue blanche, Paris,  mars-avril 1900, référencé

sous le no.18 et titré "Rade de Grand-Camp".

Catalogue d'exposition, Georges Seurat, Galerie Berheim-Jeune, Paris, janvier 1920, référencé sous le no.17.

Seurat, par Gustave Coquiot, Albin Michel Editeur, Paris, 1924, référencé p.119.

Catalogue d'exposition, Seurat, Galerie Paul Rosenberg, Paris, février 1936, référencé sous le no.40 et titré "Ruines à

Grandcamp".

Seurat, L'oeuvre peint, Biographie et catalogue critique, par Henri Dorra et John Rewald, Paris, Les Beaux-Arts Editions

d'études et de documents, 1959, illustré en noir et blanc p.169 sous le no.142 et listé p.305.

Seurat et son oeuvre, par C.M. de Hauke, Paris, 1961, vol.I, référencé sous le no.146, p.98 et illustré en noir et blanc p.99.

Tout l'oeuvre peint de Seurat, par Fiorella Minervino, Flammarion, Paris, 1973, listé p.103 sous le no.146 et illustré en noir et

blanc p.102.

Catalogue d'exposition, Seurat, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, avril-août 1991, référencé et illustré en couleur

p.277 sous le no.158.

Les Mondes de Seurat : son oeuvre et le débat artistique de son temps, par Michael F.Zimmermann, Fonds Mercator, 1991,

illustré en couleur sous le no.377 et titré "Coucher de soleil. Grandcamp".

Dictionnaire des Independants 1884-1914, Vol.III, N-Z, par Dominique Lobstein, Dijon, listé p.1584 sous le no.15.

Description :

En 1885, George Seurat passa l'été à Grandcamp sur la côte française de la Manche. Il quitta la ville animée de Paris pour «se

laver les yeux des journées de studio et reproduire la vivacité de la lumière et les couleurs de la nature». Au cours de son

voyage, Seurat a étudié le paysage marin près de Grandcamp et peint plusieurs vues de paysages maritimes.

Notre huile sur panneau, "Le mouillage à Grandcamp" est une étude préparatoire au tableau "Grandcamp, un soir" réalisé en

1885 et conservé au MoMA de New York. Il représente un paysage de bord de mer et plus particulièrement une zone

d'ancrage. Marqué par une tranquillité sereine, ce paysage marin est à l'abri de toute activité humaine. Seules la végétation et

les bateaux sont représentés. Seurat a étudié la lumière de la scène et l'a reproduite avec une juxtaposition de couleurs. Non

mélangés, les couleurs sont complémentaires et fractionnées sur la toile, créant un effet visuel saisissant. Par exemple, les

teintes orange utilisées pour le sable et la marée basse sont ponctuées de touches de couleur bleu foncé créant une profondeur

et des ombres. Un mélange de couleurs vert, bleu et orange est appliqué sur la gauche, ce qui crée un contraste et améliore les

tons clairs.

Notre peinture est visible de loin contrairement au tableau final "Grandcamp, un soir" où la touche de l'artiste est moins

définie, le résultat est plus flou. Probablement peinte à l'air libre, cette étude est la première ébauche, organisée sur des lignes

horizontales et seuls les bateaux à l'arrière-plan brisent la composition avec des lignes verticales. "Le mouillage à Grandcamp"

est un exemple parfait des expérimentations de l'artiste avec des couleurs et une lumière vives.

Georges Pierre Seurat est né le 2 décembre 1859 à Paris. Après une formation à l'École des Beaux-Arts, il choisit rapidement de

se démarquer des peintures académiques. Il préféra s'inspirer des théories scientifiques sur la couleur, développées à Paris et à

Londres entre 1860 et 1880. Rejeté des salons universitaires en 1884, Seurat, avec ses amis Paul Signac et Maximilien Luce,

lança la société universitaire indépendante sans jury ni prix. Influencé par les publications scientifiques sur l'optique et la

théorie des couleurs de Charles Blanc et par le chimiste Michel-Eugène Chevreul, il commence à expérimenter de nouvelles

techniques picturales pour créer ses peintures. Il a renoncé à la spontanéité du style impressionniste pour rendre sa propre

vision de la vie, en faveur d'une technique de peinture mesurée basée sur l'étude de l'optique. Il développa le "divisionnisme"

et le "pointillisme" basés sur la division de la couleur locale en points séparés. Il a également découvert que les couleurs

complémentaires ou contrastées créent un mélange optique produisant des tons plus vifs et un effet expressif pouvant être

obtenu en mélangeant de la peinture uniquement. Bien que Seurat ait reproduit le même sujet de la vie moderne introduit par

Pierre-Auguste Renoir et Claude Monnet en 1860, il est allé au-delà de leur souci de traduire les qualités de peinture de la

lumière dans la nature.

Après sa mort en 1891, George Seurat a laissé sept peintures monumentales, 40 peintures et croquis plus petits, plusieurs

carnets de croquis et 500 dessins. De nos jours, ses oeuvres sont conservées dans les plus grands musées du monde,

notamment le MoMa ou Metropolitan Museum de New York, le Musée d'Orsay à Paris et la National Gallery de Londres.
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KEES VAN DONGEN (1877-1968) 

Dreaming of love

1931

Huile sur toile

38 x 55 cm

69 x 86 cm (avec cadre)

Signé en haut : van Dongen ; Signé, titré, daté et situé au dos.

Avis d'inclusion au Catalogue Raisonné digital de Kees van Dongen par la Wildenstein Plattner Institute en date du 24 mai

2019.

Provenance :

Collection privée, France

Exposition :

Exposeeren nieuwe werken door Kees van Dongen, Frans Buffa & Zonen, Amsterdam, 4-27 mars 1935, no.23 de l'exposition.

Description :

La conception de Dreaming of Love en 1931 a majoritairement été inspiré par les nombreux voyages de l'artiste, influençant

les traits et couleurs de ses création artistiques. Des teintes inspirées de la culture et chaleur italienne, marocaine mais

notamment espagnol. C'est cependant auprès du sud de la France que l'artiste trouve refuge et en devient citoyen. La

bourgeoisie parisienne agrémentée des couleurs chaleureuses du sud a alors aidé à transporter la perception artistique de Van

Dongen dans de nouveaux horizons.

C'est autour d'une palette de couleur vive qu'ici Van Dongen dépeint l'un de ses sujets favoris : la féminité. Les traits de

pinceaux très ponctués, accordés avec des tons foncés, créent des lignes expressives imposant les contours corporels de son

modèle. Allongée, les yeux fermés, des lèvres rouges désireuses et une peau rougissante émanent sensualité et pureté. La

composition des ongles rouges est aussi part du vaste apparat de détails établissant une représentation réaliste aussi bien que

parfaite du sujet. Le mystère se dresse quant à son action, est-elle endormie, sous un bain de soleil ?

Demandant à l'imaginaire de chaque d'interpréter la scène. Cette maitrise est majoritairement dû à une longue appréciation de

la femme durant sa vie d'artiste ainsi que d'une progression stylistique.

Né au Pays-Bas, Kees Van Dongen déménage à Paris en 1897, à la recherche d'un mode de vie plus hédoniste et libéral que
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celui de son pays natal. Il émerge sur la scène parisienne aux côtés de Matisse, Derain et Vlaminck, avec qui il expose au Salon

des Indépendants de 1904. En 1909, son succès se concrétise avec la signature d'un contrat de représentation avec la galerie

Bernheim-Jeune. Aujourd'hui, ces oeuvres font parties des collections des plus grands musées du monde tel que le

Metropolitan Museum of Art et le Museum of Modern Art de New York, la National Gallery of Art de Washington, le Musée

de l'Orangerie de Paris, le Rijksmuseum d'Amsterdam ou encore le Musée de l'Hermitage de Saint Petersburg.
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PABLO PICASSO (1881-1973) 

Médaillon Centaure

After 1967

Ed. 5/20 pcs

Médaillon 23 carats en or avec coffret en bois original

D. 5.3 cm

39.09 g

Signé et numéroté au dos : Picasso / 5/20 / 1439

Certificat d'authenticité délivré par Pierre Hugo, daté du 1 octobre 2019.

Description :

Composé d'or jaune de 23 carats et numéroté sur 20, ce médaillon a été conçu d'après la conception de Pablo Picasso.

Durant les années 1940, François Hugo, arrière-petit-fils du célèbre écrivain Victor Hugo, se découvrit une vocation pour la

conception de boutons pour laquelle il collabore avec Coco Chanel et Christian Dior. Aidé par le cercle amical de sa belle-soeur

ainsi que de son beau-frère, liés d'amitié avec Picasso, Cocteau, Diaghilev et beaucoup d'autres artistes surréalistes et

avant-gardistes vivant à Paris, François participe aux réjouissances et rassemblements des Salons. Au cours d'une rencontre

avec Pablo Picasso, l'artiste propose sa contribution pour la création de plaques en argent mais aussi de bijoux en or. Entrainé

par le mouvement du peintre espagnol, des artistes tels que Jean Cocteau et Max Ernst offrent par la suite leurs aides. En 1972,

Pierre, le fils de François, se joint à l'atelier d'orfèvrerie. Suite à son travail, la liste des créateurs s'enrichie de noms

prédominants, qui maintiennent alors cette conception de travaux en éditions limitées et faite mains. Ce médaillon, ici

présenté, est un parfait exemple de ces oeuvres en or produit en partenariat avec les artistes les plus iconiques du vingtième

siècle.

« Dans la période entre 1956 et 1970 avait chargé un des orfèvres le plus éminents travaillant en France de nos jours, François

Victor Hugo d'exécuter une série de plats, de compotier et de médaillons en or et en argent d'après des modèles et des dessins

originaux. Ces objets ne sont pas des « inventions » posthumes avec des motifs cueillis dans diverses oeuvres de Picasso :

chacun a été personnellement choisi conçu, vu, approuvé et chéri par Picasso lui-même de son vivant ».

Le médaillon est accompagné de sa boite originale et d'un certificat d'authenticité de l'Atelier Hugo.
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CAMILLE PISSARRO (1830 - 1903) 

Paysannes assises gardant des vaches

1886

Gouache et crayon sur lin

30.5 x 41.1 cm

37.5 x 48 cm (avec cadre)

Signé et daté en bas à gauche : C.Pissarro.1886

Avis d'inclusion au Catalogue Raisonné de Camille Pissarro par la Wildenstein Institute, daté du 22 octobre 1998.

Provenance :

Vente, Sotheby's, New York, 12 mai 1999, lot 235

Collection privée

Description :

« Paysannes assises gardant des vaches » est une oeuvre caractéristique de la période divisionniste de Camille Pissarro. Elle

illustre parfaitement les théories optiques de Michel-Eugène Chevreul, énoncées en 1839, que l'artiste explora lors de sa

participation à la dernière exposition impressionniste de 1886. En décomposant ses couleurs, il parvient par un savant mélange

de teintes contrastées à capturer la douce lumière qui se reflète sur la prairie et à recréer la luxuriance du paysage. La couche

préparatoire de couleur rouge permet de faire ressortir les teintes vibrantes de vert, appliquées à l'aide de coups de pinceau vifs

et rapides. En déstructurant sa touche et en se détachant des aplats de couleurs, Pissarro donne du mouvement et du volume

aux éléments. Il parvient à immiscer une lumière naturelle au sein de sa composition uniquement en jouant avec les mélanges

de couleurs et les principes optiques. Bien que résolument moderne dans sa technique picturale, le sujet n'en reste pas moins

traditionnel et fidèle aux principes impressionnistes de rendu d'atmosphère et de lumière. Proche des oeuvres de

Jean-François Millet d'un point de vue iconographique, cette scène rurale n'en possède cependant pas les mêmes valeurs

symboliques. Même si l'artiste partage et soutien les théories sociales sur les conditions difficiles de la vie rurale dans les

années 1870, il estime qu'il n'est pas nécessaire de vivre à la manière d'un paysan mais d'être passionné par un sujet pour le

comprendre. Ici, Pissarro peint uniquement ce qu'il observe et ce qu'il ressent sans pour autant intensifier le dur labeur des

paysannes. Au contraire, il s'agit d'une véritable invitation à partager un moment marqué par la simplicité et la sérénité.

 

Né aux Antilles en 1830 au sein d'une colonie danoise, Camille Pissarro quitte son pays d'origine pour s'installer à Paris dès
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1855. Après une formation au prestigieux atelier de l'académie Suisse, il se passionne pour l'art de Corot. Il se lie ensuite avec

de grands artistes tels Monet, Renoir et Cézanne, qui l'influenceront dans ses compositions impressionnistes. A partir de 1863,

Pissarro participe au Salon des Refusés dont quelques-unes de ses oeuvres sont exposées. Les conflits de 1870, l'amènent à

rejoindre Londres, où il découvre les artistes anglais Constable et Turner dont l'influence seront majeur au sein de ses oeuvres.

De retour en France, il s'établit à Louveciennes et à Pontoise et peint souvent en compagnie de Cézanne. Grand maître de

l'impressionnisme, il se positionne comme un chef de fil et intègre de jeunes artistes tels que Gauguin. Ses peintures se font le

miroir de paysages de campagne, caractérisées par leur luminosité et leur structure ordonnée.
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EDGAR DEGAS  (1834-1917) 

Jockey à cheval

Monotype sur papier contrecollé sur carton

32 x 24.8 cm

48 x 39 cm (avec cadre)

Cachet de la signature en bas à droite : Degas

Certificat d'authenticité délivré par la Galerie Brame et Lorenceau, daté du 2 octobre 2019.

Provenance :

Vente d'Atelier, Galerie George Petit, juillet 1919, lot 383.a

Vente, Schoeffer-Bellier, Charpentier, 12 juin 1934, Lot 127.a

Collection de Jeanne Fèvre, Nice (acquis du précédent)

Littérature :

Atelier Edgar Degas, Catalogue des tableaux, pastels et dessins provenant de son atelier, 4ème vente du 2 au 4 juillet 1919,

Galerie Goerge Petit, Paris, illustré p.309 sous le no.383a.

Description :

Cette oeuvre provient de l'atelier de Degas et est répertoriée dans la vente d'atelier organisée en 1919, 2 ans après sa mort.

Il s'agit d'un monotype. Bien que cette technique soit considérée comme un procédé d'impression, et à ce titre une estampe, il

s'agit d'une pièce unique au même titre qu'un dessin. Il obtient ainsi une image fantomatique et découvre une "impression" de

son dessin.

Cette démarche artistique novatrice nous renvoie au coeur des recherches fondamentales du mouvement impressioniste qui

s'évertue à donner une autre vision des choses.

Le thème des courses, notemment celui du "Jockey à cheval" va prendre une place prépondérante dans l'oeuvre de Degas à

partir de son voyage en Italie en 1858 où son ami Gustave Moreau lui fit découvrir sa passion du cheval.

Degas, toujours avide de nouvelles exprérimentations, se consacra à cette technique quasi inédite avec ardeur dès 1874, tel

point que ses amis diront de lui "ce n'est plus un homme, c'est une plaque".

Aujourd'hui connu comme l'inventeur du monotype, le MoMA a décidé de dédier une exposition à Degas et ses monotypes en

2016.
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PABLO PICASSO (1881-1973) 

La poupée

circa 1961

Craies de cire et crayon sur carton découpé

68 x 42.5 cm

79 x 50 x 15 cm (avec cadre)

Certificat d'authenticité délivré par Claude Ruiz-Picasso, daté du 8 octobre 2019.

Provenance :

Collection de Lucia Bosè (cadeau de l'artiste)

Vente, Christie's Londres, 25 juin 2008, lot 252

Collection privée (acquis lors de cette vente)

Littérature :

Picasso : Homenaje al torero, Santander, Museo de Bellas Artes, juin-juillet 2001, illustré p.36-37.

Description :

De part ce collage, Picasso représente un symbole exclusif de l'enfance. L'utilisation de carton sur papier donne une vision

dimensionnelle de la poupée. Cette vision est d'autant plus accentuée par son incroyable composition recto et verso. Si cette

technique de découpage a déjà été abordé par l'artiste, le sujet de la poupée, quant à lui, reste très rare dans ses oeuvres. Outre

le symbole de l'enfance, la poupée représente aussi les mutations sociales ainsi que les nouvelles techniques sociètales, l'animé

et l'inanimé, le jouet et le fêtiche. Les traits blancs se référant à la peau du modèle ainsi que le bleu intense de ses yeux

rappellent les poupées anciennes en porcelaine très courante au début du XXème siècle.

La composition fût un cadeau de l'artiste pour son amie et actrice italienne Lucia Bosè et ainsi donc peut être destiné pour son

jeune enfant. L'oeuvre fût composée dans sa nouvelle demeure appelée Notre-Dame-de-Vie basée à Mougins, petit village du

sud de la France. L'artiste y vécut reclus loin de toute civilisation, influençant ses créations artistiques. Peintures et dessins

relatèrent souvent une pensée fugitive, une observation provenant de son existence quotidienne ou de ses souvenirs les plus

lointains, signes d'un changement stylistique. Le début des années soixante pour Picasso fût aussi le début de longues séries

d'oeuvres ayant pour thème Jacqueline Roque mais encore l'artiste et son modèle. Des thèmes qui rythmèrent ses créations, où

une composition telle que La poupée se trouva être une exception.
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Aujourd'hui, les oeuvres de Pablo Picasso sont rassemblées non seulement dans des musées qui lui sont entièrement dédiés,

comme le Musée National Picasso à Paris mais encore Museum Picasso à Barcelone, mais aussi dans les plus grandes

institutions mondiales comme The Metropolitain Museum of Art à New York, The Art Institute à Chicago ou encore

l'Hermitage Museum à Saint-Pétersbourg.
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JOAN MIRO (1893 - 1983) 

Oiseaux

2/09/1972

Acrylique sur toile

81.2 x 18.8 cm

98 x 36 cm (avec cadre)

Signé à droite : Miro ; Signé, titré et daté au dos : Miro 2/IX/72. Oiseaux

Joan Miró, Catalogue raisonné, Paintings, 1969-1975, par Jacques Dupin et Ariane Lelong-Mainaud, Paris, 2003, vol.V, illustré

en couleur sous le no.1458, p.100.

Provenance :

Galerie Pierre Matisse, New York

Acquavella Galleries, New York

Galerie Deux Co Ltd

Vente: Sotheby's, New York, 13 novembre 1997, lot 490B

Galeria Oriol, Barcelone (acquis lors de cette vente)

Galeria Guillermo de Osma, Madrid

Collection privée, Espagne

Collection privée(par descendance)

Exposition :

Joan Miró, Paris, Grand Palais, 17 mai au 13 octobre 1974, no.123.

Miró: Paintings & Sculpture 1969-1974, Pierre Matisse Gallery, New York, 1975, no.9.

Littérature :

Catalogue d'exposition, Joan Miró, Paris, Grand Palais, 1974, référencé sous le no.123.

Catalogue d'exposition, Miró: Paintings and Sculpture 1969-1974, Galerie Pierre Matisse, New York, 1975, illustré en couleur

sous le no.9.

Joan Miró, Catalogue raisonné, Paintings, 1969-1975, par Jacques Dupin et Ariane Lelong-Mainaud, Paris, 2003, vol.V, illustré

en couleur sous le no.1458, p.100.
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Description :

Au sein de la calligraphie spécifique de Joan Mirò, l'oiseau est l'un des motifs les plus connus mais également l'un des plus

symboliques.

Dans cette oeuvre de 1972, deux oiseaux se déploient l'un au-dessus de l'autre. Le format vertical et resserré de la toile illustre

l'attrait de Mirò pour l'Abstraction et éloigne le sujet de toute velléité anecdotique. Ainsi que Jacques Dupin l'explique, les

oiseaux agissent souvent comme un intermédiaire entre notre réalité et le cosmos. Ici, la toile laissée brute est éclaboussée de

tâches de peinture brunes, qui apparaissent alors comme une infinité de corps spatiaux dans le ciel. La taille démesurée des

oiseaux les extrait du cadre mais aussi de leur rôle traditionnel. Dépeints par de grands aplats noirs, leur présence est

accentuée et intensifiée par des touches de jaune, bleu, rouge, vert et violet.

Par la répétition du motif au sein de l'oeuvre de Mirò et l'utilisation d'une des couleurs primaires, le motif se désincarne, au

profit de la mise en avant d'un jeu de proportion, de rythme et de sonorité, si cher au langage poétique de Mirò. Ainsi privé de

toute anecdote et maniérisme, le signe n'est pas l'équivalent d'une image, il est le symbole d'une réalité qui a été absorbée,

assimilée et reproduite, libre de toute interprétation. Le thème est moins important que la façon dont il apparaît ou disparaît.

Mirò n'hésite pas à laisser au spectateur le soin d'interpréter les signes comme il le souhaite, sans chercher à lui imposer une

signification. La couleur et les formes adoptent ici une symbolique plutôt qu'un sens littéral et c'est avec ce lexique novateur de

signes et de symboles que les oeuvres énigmatiques de Mirò prennent forme.

Cette oeuvre fut présentée en 1974, au Grand Palais de Paris, lors de la rétrospective de l'oeuvre de Mirò. Retraçant la carrière

de l'artiste, l'exposition présentait les premières oeuvres de l'artiste, ses séries les plus connues, ainsi que des oeuvres plus

récentes et plus expérimentales. Mirò avait lui-même insisté pour que ces dernières oeuvres soient inclues, envoyant alors plus

d'une centaine de peintures, dont celle-ci, sur lesquelles il travaillait depuis 1969, de son studio, directement au Grand Palais.
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ALBERTO  GIACOMETTI (1901 - 1966) 

Lampadaire de parquet modèle Feuille

Date de création : vers 1936

Bronze à patine noir

H : 148,60 cm

Inscrit sur l'un des pieds : AG 21

Certificat d'authenticité délivré par le Comité Giacometti et est référencé par la Fondation Alberto et Annette Giacometti dans

sa base de données en ligne, Alberto Giacometti Database (AGD), sous le no.3728.

Provenance :

Importante collection parisienne

Collection privée, Suisse

Exposition :

Alberto Giacometti, The Seibu Museum of Art, Tokyo, 1983, modèle similaire illustré sous le no.115.

Littérature :

Le Cinquième Salon des arts de la table au Musée des Arts Décoratifs, par René Chavance, Mobilier et Décoration, n°6, juillet

1950, illustré p. 24.

Exhibition catalogue, Alberto Giacometti, The Seibu Museum of Art, Tokyo, 1983, illustré aoua le no.115.

Diego Giacometti, par Michel Butor, Maeght, Paris, 1985, illustré p. 102.

Diego Giacometti, par Jean-Michel Frank & Léopold Diego Sanchez, Editions du Regard, Paris, 1997,illustré p. 45, 164, 168-70

et 242.

Diego Giacometti, par François Baudot, Editions Assouline, Paris, 2001, illustré p. 36 et 77.

Diego Giacometti, L'Arc en Seine, Paris, 2003, illustré p. 40.

Jean-Michel Frank : L'Etrange luxe de rien, par Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Editions Norma, Paris, 2006, illustré p. 92,

147, 185, 189-191 et 206.

Cette oeuvre sera incluse dans le prochain Catalogue Raisonné actuellement en préparation par la Fondation Alberto et

Annette Giacometti.
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Description :

Symbole de la relation d'Alberto Giacometti avec les arts décoratifs, cette lampe de parquet, dessinée en 1936, est nommée

"modèle feuille" pour ses ornements discrets en forme de végétaux. La ligne du piétement s'enroule autour du pied telle une

tige grimpante, qui éclot en deux feuilles, situées juste sous l'abat-jour.

Parallèlement à son adhésion au Surréalisme, c'est au début des années 1930 que Giacometti s'implique véritablement dans les

arts décoratifs, suite à sa rencontre avec le décorateur Jean-Michel Frank. Devenus amis, les deux hommes collaborent

régulièrement tout au long de la décennie, Giacometti participant au projet d'aménagement de Frank en produisant des objets

de décorations. Frank considérait d'ailleurs qu'aucun aménagement n'était vraiment complet sans inclure au moins une de ses

créations. Giacometti crée ainsi plus de soixante-dix modèles pour le décorateur, dont près de quarante luminaires.

Comme dans sa sculpture figurative, Giacometti fait preuve dans son mobilier de bronze d'une véritable maîtrise de l'espace et

d'une épuration stylistique. Il y explore différent type de motifs, qu'ils soient géomètriques, inspirés de l'Art Déco des années

1910-1920, végétaux ou figuratifs. Dans cette production, que jamais Giacometti ne considéra comme secondaire, l'apparence

de ces objets reste proche de celle de ses sculptures. Sous son apparente symétrie, nous pouvons nous apercevoir que la surface

de cette lampe est inégale, laissant apparaître un modelé irrégulier. Car comme pour ses sculptures, ses "objets utilitaires"

comme Giacometti se plait à les nommer, restent des objets d'exceptions, produits de manière artisanale.

Des archives photos nous montrent un modèle similaire dans le fumoir de l'appartement de Jean-Michel Frank lui-même vers

1938, tandis qu'une autre est visible sur une photographie du salon de Nelson Rockefeller à Pocantico, vers 1939, faisant ainsi

de cette pièce un emblème de la collaboration entre les deux hommes.
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