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Piasa x Fondation Moleskine
Vente caritative au profit de la
Fondation Moleskine
La maison PIASA est heureuse de s'associer à la Fondation Moleskine pour soutenir la
mission de la Fondation: faire de la créativité une force motrice de changement social, par
le biais de programmes destinés à des jeunes d’Afrique et d’autres continents. Les six œuvres
présentées ici, généreusement données par cinq artistes du continent et de la diaspora,
seront dispersées dans le contexte de la vente Afrique + Art moderne et contemporain.
Toutes ont été sélectionnées avec les conseils du commissaire d'exposition de renommée
internationale, Simon Njami.
Avec des oeuvres de Theo Eshetu, Mwangi Hutter, Donna Kukama, Maurice Pefura et
Andrew Tshabangu, et afin de soutenir l'ensemble de l'écosystème artistique, 50 % des
ventes iront aux artistes donateurs, et 50 % serviront à soutenir la mission de la Fondation.
PIASA ne prélèvera aucune commission sur les ventes, en guise de contribution à l'initiative.
La totalité des fonds reçus par la Fondation Moleskine soutiendra directement de jeunes
esprits créatifs issus de communautés défavorisées, qui sont au centre des programmes
éducatifs de la Fondation.

FR

La contemporanéité du monde

— Simon Njami

A propos de la Fondation Moleskine
La Fondation Moleskine est une organisation à but non lucratif qui promeut des projets non conventionnels dans le but
de libérer le potentiel créatif des jeunes et de leurs communautés. L’objectif fondamental de Foundation Moleskine est
d’inspirer une nouvelle génération de penseurs créatifs et d'entrepreneurs capables de produire des changements dans leurs
propres communautés et au-delà. Nous sommes convaincus que la créativité et une éducation de qualité sont essentielles
pour produire une évolution social positive, réduire les inégalités et construire ensemble l’avenir. Pour cela, nous fournissons
des outils de formation et des projets culturels non conventionnels qui favorisent la pensée critique, l’action créative,
l’apprentissage permanent et une attitude positive au changement.
Bien que partageant les valeurs essentielles et l’attrait de la marque Moleskine pour la culture et la créativité, la Fondation
Moleskine opère en tant que structure indépendante. La contribution financière de la société Moleskine permet de couvrir
l’ensemble des frais opérationnels de la Fondation, permettant à 100% des fonds récoltés de servir directement aux
programmes d’impact social. Les partenariats sont ainsi, un élément crucial pour la Fondation, dont ils permettent la mise
en œuvre des programmes. Pour en savoir plus sur la Fondation et sur les opportunités de partenariat, nous vous invitons à
scanner le QR code ci-dessus.
détail lot 03A

Je n’aurais pas pu imaginer une sélection d’artistes plus à même de donner une idée de
ce qu’est la réalité intrinsèque de ce que l’on nomme « art contemporain africain ». Les
origines, les techniques, les âges et les sujets abordés montrent bien que l’on a tort de
penser que la création africaine est uniforme. Et si tous questionnent le problématique
concept d’identité, ce n’est jamais d’une manière manichéenne et essentialiste, mais bien
au contraire. Ils ouvrent la voie à la quête personnelle qui, en ces temps troubles, est la seule
qui vaille. Leur travail arrive comme une réponse à cette vieille question énoncée par Ernst
Bloch, la question essentielle, « la question en soi du nous ». Le Nous est une notion qui
dépasse les frontières et les histoires, y compris à l’intérieur même de l’Afrique. Il ne peut se
vivre que comme un chœur de solistes. Et le seul fait qu’ils aient tous accepté de participer
à cette vente caritative démontre, si besoin était, que l’on ne peut pas se penser à l’extérieur
du monde et que l’art demeure peut-être le seul lieu où l’on puisse célébrer la différence. De
l’Afrique du Sud à l’Ethiopie en passant par le Cameroun, ils redéfinissent la cartographie
émotionnelle d’un monde dont les fondations tremblent. La rumeur d’un monde différent
qui enfle depuis l’Afrique commence à se rendre audible aux quatre coins du monde, en
une onde organique, une onde salutaire. Il ne s’agit plus de retour mais de départ, de
départs, vers d’autres formes, d’autres philosophies, d’autres manières d’envisager le « vivre
ensemble » battu en brèche par tous les nauséabonds nationalismes. Et si j’ai éprouvé un
immense plaisir à travailler avec chacun des artistes rassemblés ici, c’est parce que, à mes
yeux, ils incarnent la quintessence de la contemporanéité d’un monde qui refuse de passer
par les fourches caudines de la globalisation.

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur la Fondation Moleskine et sur son travail
de transformation entrepris à travers l'Afrique et d'autres continents, afin de stimuler une
nouvelle génération de penseurs créatifs et d'acteurs du changement mondial.

Adama Sanneh, Co-Fondateur & CEO
adama.sanneh@moleskinefoundation.org
Tel : +39 3491128524

Elena Korzhenevich, Co-Fondatrice & Directrice des programmes
elena.korzhenevich@moleskinefoundation.org
Tel : + 33 769030448

Photos : © Andrew Tshabangu

Piasa x Moleskine Foundation
Charity auction to the benefit of the
Moleskine Foundation
PIASA is honoured to partner with the Moleskine Foundation to present this exceptional
curated selection of works by African and Africa diaspora artists, generously provided
to support the Foundation’s mission to leverage creativity as a powerful force for social
change. The Africa + Modern and Contemporary Art auction includes 6 works selected with
the advice of the internationally acclaimed curator Simon Njami.
The selection features five extraordinary artists, Theo Eshetu, Mwangi Hutter, Donna
Kukama, Maurice Pefura and Andrew Tshabangu, who have generously contributed works
for the auction. With the aim of nurturing the entire art ecosystem, 50% of the sales will go
to the creators of the works and 50% will serve to support the Foundation’s mission. PIASA
will be waiving its commission on the sales, as its contribution to the initiative. 100% of
the funds received by the Moleskine Foundation will directly support young creative minds
from underserved communities who are at the center of the Foundation’s unconventional
educational programs.
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The contemporaneity of the world

— Simon Njami

About Moleskine Foundation
The Moleskine Foundation is a non-profit organization that pursues a mission of “Creativity for Social Change.” A central
belief is that creativity is key to producing positive change in society and driving our collective future. Its focus is to inspire,
empower and connect young people to transform themselves and their communities. To do so, the Foundation implements
a set of unconventional educational programs that unlock the creative potential and develop change making attitude in
youth. The Foundation enables collaborative processes to generate spaces where criticality and imagination can occur. It is
done through the development of a global platform of cultural and creative partner organizations operating in the field of
creativity for social transformation.
While sharing the core brand values around creativity and culture, the Moleskine Foundation operates in complete
independence from the Moleskine Company. The brand’s financial contribution sustains the Foundation overhead costs,
allowing 100% of the attracted resources to go straight to social impact. Partnerships are crucial to the Foundation’s ability
to deliver programming. Please scan the QR code to learn more about the Foundation and partnership opportunities.
détail lot 02a

I could not have imagined a selection of artists more capable of giving an idea of the intrinsic
reality of what is today called "Contemporary African Art". The origins, the techniques, the
times and the subjects addressed show that it is wrong to think that African creation is
uniform. And if all question the problematic concept of identity, it is never in a Manichean
and essentialist way, quite the contrary. They open the way to a personal quest which, in
these troubled times, is the only one worthwhile. Their work comes as an answer to that
old question stated by Ernst Bloch, the essential questions, this "Self and We-problem”. The
We is a notion that transcends borders and histories, even within Africa itself. It can only be
experienced as a choir of soloists. And the very fact that they have all agreed to participate
in this charity auction demonstrates, if proof were needed, that we cannot think of ourselves
as outside of the world, and that art remains perhaps the only place where difference can
be celebrated. From South Africa to Ethiopia to Cameroon, they redefine the emotional
map of a world whose foundations are shaking. The rumor of a different world that swells
from Africa begins to make itself audible in the four corners of the world, in an organic
wave, a salutary wave. It is no longer a question of return but of departure, of departures,
towards other forms, other philosophies, other ways of envisioning the "living together"
beaten in breach by all the nauseating nationalisms. And if I felt an immense pleasure to
work with each of the artists gathered here, it is because, in my eyes, they incarnate the
quintessence of the contemporaneity of a world which refuses to be subjected to the claws
of globalization.

PIASA is honoured by the opportunity to collaborate with the Foundation to support its
mission. We invite you to learn more about the Foundation and the transformative work
undertaken across Africa and other continents, to stimulate a new generation of creative
thinkers and global changemakers.

Adama Sanneh, Co-Founder & CEO
adama.sanneh@moleskinefoundation.org
Cell: +39 3491128524

Elena Korzhenevich, Co-Founder & Programs Director
elena.korzhenevich@moleskinefoundation.org
Cell: + 33 769030448

Photos : © Donna Kukama
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01A

ƒ 01A. Donna Kukama (née en 1981, Afrique du Sud)
We do not expect you to believe in us, 2020
Acrylique noire, manque de foi, graphite, vérité,
craie liquide
200 × 170 cm
12 000 / 15 000 €

Photos : (1) © Andrew Tshabangu / (2) © Xavier Defaix
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02A
03A
02A. Andrew Tshabangu (né en 1966, Afrique du Sud)
Rearview Mirror, 2004 (City in Transition Series)
Tirage argentique
Édition spéciale de 3 tirages, "The Evidence of
Things, curated by Simon Njami"
80 × 120 cm
Exposition
Paris, Septieme Galerie, The evidence of things,
curated by Simon Njami, du 7 janvier au 27 février
2021
3 000 / 5 000 €

03A. Maurice Pefura (né en 1967, France/Cameroun)
Nos voyages immobiles, 2021
Goudron et acrylique sur papier
6 modules
130 × 150 cm
7 000 / 10 000 €

Photos : © Theo Eshetu
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05A

04A

04A. Theo Eshetu (né en 1958, Ethiopie/Royaume-Uni)
Portrait #1
Tirage pigmentaire, 2021
Édition 1/5 + 2 E.A.
50 × 50 cm
4 000 / 6 000 €

05A. Theo Eshetu (né en 1958, Ethiopie/Royaume-Uni)
Brothers (From Atlas Fractured, Documenta 14), 2017
Tirage pigmentaire, 2021
Édition 2/5 + 2 E.A.
75 × 50 cm
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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06A

06A. Mwangi Hutter (nés en 1975 et 1964, Kenya/Allemagne)
Elevation Of First Born, Appearing From Aspiration,
Middle One's Revelation, 2018
(Triptyque, Fingerprint Series)
Huile sur toile
Signé et daté "Mwangi Hutter 2018" chacun, en bas
à droite
100 × 90 cm (chacune)
10 000 / 15 000 €
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Collection Maine Durieu
Vendue sans réserve, à l'exception des lots 28 à 31
Sold without reserve, except lots 28 to 31

Lots 1 à 68

FR

J’ai eu cette chance, quarante ans après l’avoir rencontrée à Paris au début des années 70, d’être devenu son
ami, presque son frère.
Grand Jacques, son mari, construisait des routes en Afrique de l’Ouest. Maine parcourait les pistes, passionnée
par l’art, à la recherche d’objets par plaisir d’abord, par passion ensuite, pour finalement en faire son métier
en gardant toujours le plaisir et la passion.
Elle aura plusieurs galeries à Paris dont la très célèbre du Quai des Grands-Augustins et la dernière, rue Visconti.
Ces années seront illuminées par de superbes expositions faisant découvrir la richesse des ethnies ivoiriennes
et la culture Gan du Burkina Faso dont elle exposera un vrai trésor constitué de somptueuses cloches rituelles
en bronze dont les patines allaient, chose rare en Afrique, du vert antique jusqu’à une cristallisation azurée.
Maine avait des jardins réservés. Parmi ceux-ci, sa fille Laurence et ses trois petits-enfants, sa collection de
tableaux et la maison improbable, inattendue, construite sur une colline à Banfora en face des contreforts du
Mali, surplombant une vallée couverte de cannes à sucre, avec comme seul voisin un petit village dont le chef
Issouf assurait la protection. J’y suis allé trois fois et les perdrix et les crocodiles chassés donnaient lieu à des
festins dignes de romans. Un endroit d’exception pour une femme exceptionnelle !
La collection présentée ici est une véritable carte factorielle de celle qui était Germaine Durieu. Son choix de
collectionner ces tableaux pendant plus de 40 ans est vraiment l’expression de sa personnalité profonde, de
sa vision, de sa délicatesse, de son non conformisme. Maine ne suivait pas les sentiers battus, faciles… Elle
innovait constamment.
Nièce de Germaine Richier, elle était aussi une artiste, à sa manière. Après avoir vécu à Niamey, à Cotonou,
à Kinshasa, Maine s’installe à Abidjan en 1976. Elle s’inscrit aux Beaux-Arts section peinture, a comme
professeur Serge Hélénon. Ses camarades d’atelier s’appellent Koudougnon, Tina Meledge, Kra, Yacouba.
Parallèlement, elle ouvre une première galerie d’arts africains anciens dans la capitale ivoirienne. Dès lors, elle
ne cessera d’exposer également des peintres contemporains dans ses différentes adresses, rue du Commerce
à Abidjan, puis à Paris.
À la fin des années 1970, elle rencontre Zéphirin, un jeune peintre génial, autodidacte, avec qui elle partage
la grande paillote atelier qui jouxtait sa maison de Cocody, sur la Corniche, surplombant la lagune Ébrié et
le quartier du Plateau. Une large paillotte au toit pointu où tous deux peignent. Laurence se souvient que
chaque matin, Zéphirin arrivait de son quartier d’Adjamé, impeccablement vêtu d’une chemise à large col,
vous enlaçant de ses grands bras, le visage barré d’un immense sourire, le regard toujours rieur.

Zéphirin et Maine Durieu, Abidjan. Crédit : D.R.

Avec son langage direct, spontané, rythmé, sonore, Zéphirin est pourtant sourd de naissance, il entend,
écoute avec ses yeux. Fasciné par la ville, il peint Abidjan dans toute sa lumière, son énergie, sa violence.
Zéphirin, poète, peintre du quotidien de la rue. Sous son pinceau, sa liberté est totale. Maine lui achète toiles,
dessins, l’expose régulièrement.
Peintre, collectionneuse, galeriste, elle aime porter le travail des autres artistes, tels Losseni, passé par le
« Centre de peinture Charles Bieth », créé en 1969 par Charles et Marguerite Bieth qui accueillait des jeunes
déscolarisés et handicapés à Abengourou, dans l'Est de la Côte d'Ivoire ; les peintres de Lubumbashi, Mwenze,
Pili Pili et Bela en 1992 ; Serge Hélénon et Louis Laouchez de l’École Négro Caraïbes en 1996 ; Aboudramane
Doumbouya et Franck Lundangui dès 1999.
Son regard lumineux et pétillant, son sourire éclatant, disparurent soudainement en 2015, nous privant d’une
grande dame, amoureuse de la liberté.
Pierre Loos —

Photos : © Xavier Defaix
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Collection Maine Durieu

Lots 1 to 68

EN

I was lucky enough, forty years after meeting her in Paris in the early 1970s, to become her friend, a brother
almost.
Grand Jacques, her husband, was building roads in West Africa. Maine traveled the trails, passionate about
art, searching for objects first for pleasure, then for passion, to finally make it her profession, always keeping
the pleasure and fire. She had several galleries in Paris, including the very famous one on the Quai des GrandsAugustins and the last one on rue Visconti. The years will be illuminated by superb exhibitions discovering the
richness of the Ivorian ethnic groups and the Gan culture of Burkina Faso, of which she will exhibit treasures
made of sumptuous bronze ritual bells whose patinas went, a rare thing in Africa, from antique green to an
azure crystallization.
Maine maintained reserved gardens. Among these were her daughter Laurence and her three grandchildren,
her collection of paintings, and the unlikely, unexpected house built on a hill in Banfora across from the
foothills of Mali, overlooking a valley covered with sugar cane, with only a small village under the protection by
Chief Issouf. I went there three times and the partridges and crocodiles we hunted gave rise to feasts worthy
of novels. An exceptional place for an exceptional woman!
The collection presented here is a true map of who Germaine Durieu was. Her choice to collect these paintings
for over 40 years is truly an expression of her deep personality, her vision, her non-conformism. Maine did not
follow the beaten path. She was constantly innovating.
The niece of legendary sculptor Germaine Richier, she was also an artist, in her own way. After living in Niamey,
Cotonou and Kinshasa, Maine moved to Abidjan in 1976. She enrolled at the Beaux-Arts, painting section, with
Serge Hélénon as her professor. Her studio mates were called Koudougnon, Tina Meledge, Kra, Yacouba. At the
same time, she opened her first gallery of ancient African arts in the Ivorian capital. From then on, she never
ceased to exhibit contemporary painters in her different addresses, rue du Commerce in Abidjan, then in Paris.
At the end of the 1970s, she met Zephirin, a brilliant young painter, self-taught, with whom she shared the
large straw hut workshop that adjoined her house in Cocody, on the Corniche, overlooking the Ebrié Lagoon
and the Plateau district. A large straw hut with a pointed roof where they both painted for hours. Her daughter
Laurence remembers that every morning, Zephirin would arrive from his neighborhood of Adjamé, impeccably
dressed in a shirt with a wide collar, embracing you with his big arms, his face marked with a huge smile, his
eyes always laughing.
With his direct, rhythmic, polyphonic language, Zéphirin was born deaf, but he listened with his eyes. Fascinated
by the city, he painted Abidjan in all its light, its energy, its violence. Zephirin, poet, painter of the daily life of
the streets. Under his brush, his freedom was total. Maine bought his paintings and drawings and exhibited
them regularly.

détail lot 33

Painter, collector, gallery owner, she liked to carry the work of other artists, such as Losseni, who studied at the
"Centre de peinture Charles Bieth", created in 1969 by Charles and Marguerite Bieth, who welcomed school
dropouts and handicapped youth in Abengourou, in the East of the Côte d'Ivoire. The painters of Lubumbashi:
Mwenze, Pili Pili and Bela Sara in 1992. Serge Hélénon and Louis Laouchez of the Négro Caraïbes School in
1996. Aboudramane Doumbouya and Franck Lundangui in 1999.
Her luminous and sparkling eyes, her bright smile, suddenly disappeared in 2015, depriving us of a true lady,
lover of freedom.
Pierre Loos —

Photos : © Xavier Defaix
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01 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "Losseni" en bas à droite
57 × 50 cm
1 000 / 1 500 €

02 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "Losseni" en bas à droite
40 × 64 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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03 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signé "Losseni" en bas à droite
27,5 × 22,5 cm
1 000 / 1 500 €

04

04 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Chez Tanty)
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'seny" en bas à droite
53,5 × 57,5 cm
Bibliographie
M. Durieu, "Zephirin et Losseni, deux 'naïfs' à
Abidjan", Jeune Afrique, n°2, février 1984, p. 63
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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05
06
05 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Centre de peinture)
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'Seny" en bas à droite
43 × 54 cm
1 000 / 1 500 €

06 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'Seny" en bas à droite
56 × 41,5 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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08
07 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "Losseni" en bas à droite
42,5 × 52 cm
1 000 / 1 500 €

08 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "Losseni" en bas à droite
63,5 × 44,5 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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09 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'Seny" en bas à droite
55,5 × 55 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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10 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'Seny" en bas à droite
44 × 53 cm
1 000 / 1 500 €

11 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'Seny" en bas à droite
50 × 60 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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12 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'Seny" en bas à droite
48 × 64 cm
1 000 / 1 500 €

13

13 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre (La chasse à l'éléphant)
Acrylique sur panneau
62 × 59,5 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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14 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "Losseni" en bas à droite
44 × 62,5 cm
1 000 / 1 500 €

15 . Losseni (1959-2009, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Acrylique sur panneau
Signé "S. L'Seny" en bas à droite
56 × 56 cm
Bibliographie
M. Durieu, "Zephirin et Losseni, deux 'naïfs' à
Abidjan", Jeune Afrique, n°2, février 1984, p. 67
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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16 . Zéphirin Kouassi dit Zéphirin (1955-1991, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Pont Charles de Gaulle), 1982
Acrylique sur toile
Signé " Zephirin 82" en bas à droite
50 × 69 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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17 . Zéphirin Kouassi dit Zéphirin (1955-1991, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Le convoi présidentiel)
Acrylique sur toile
Signé " Zephirin" en bas à droite
60 × 73 cm
3 000 / 5 000 €

18

18 . Zéphirin Kouassi dit Zéphirin (1955-1991, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Pont Houphouët Boigny de nuit)
Acrylique sur toile
Signé " Zephirin" en bas à droite
60 × 70 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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19 . Bili Bidjocka (né en 1962, Cameroun)
Sans titre, 1988
Ardoise, verre et collage sur toile
Signé "Bidjocka 88" au dos
35 × 17 cm
3 000 / 5 000 €

20

20 . Bili Bidjocka (né en 1962, Cameroun)
Sans titre, 1989
Technique mixte sur toile
Signé "Bidjocka 89" au dos
24 × 16 cm
3 000 / 5 000 €

21

21 . Bili Bidjocka (né en 1962, Cameroun)
Sans titre, vers 1990s
Technique mixte et toile cirée
77 × 115 cm
5 000 / 7 000 €

AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMP OR AIN
Photos : © Xavier Defaix
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Le Vohou Vohou
“A l’inverse de toutes les grandes tendances de l’Histoire de l’Art, le Vohou Vohou n’est pas une école et encore
moins un style, mais plutôt un esprit. Non un esprit de révolte comme le dadaïsme, mais un cri d’alarme à
l’image de la négritude. Une complainte sortie du trou noir, de la poussière, pour briller comme un métal au
soleil. L’Europe nous a appris une langue mais pas la chanson. On peut utiliser cette langue qui est connue et
chanter des airs bien de chez nous.
Voilà pourquoi le Vohou utilise les techniques connues de la peinture moderne ou même classique pour
développer un message d’actualité, d’humour, de gaieté ou de mystère… Peu importe le sujet, c’est la
manière qui compte: le travail.
Chaque Vohou a son cri de guerre et c’est la force du Vohou Vohou qui ne veut pas copier ni imiter, mais
raconter avec des mots nouveaux.
Que le Vohou colle, déchire, écrase, couse, soude, modèle avec les doigts c’est le sentiment de participer à
l’actualité qui deviendra l’histoire qui nous anime tous; mais une fois de plus nous parlons d’une participation
sincère, qui vient du fond du coeur, qui est provoquée mais non singée.
Le Vohou Vohou n’est pas une école !
Le Vohou Vohou n’est pas une tendance !
Le Vohou Vohou n’est pas un mouvement !
Non, non et non le Vohou Vohou n’est pas ! Il se fait ! Oui, il se fait et faites-en ce que vous voulez qu’il soit.
Mais si vous le faites, faites le profondément, sincèrement, patiemment et passionnément, avec tout votre
cœur et tout votre corps.
— N’Guessan Kra
Professeur, Institut National des Arts, Abidjan
N. Kra, “Le Vohou Vohou”, in Y. Kawaguchi, M. Yoshihara, R. Hirase, H. Kanno, Y. Shirakawa, H. Furukawa, An Inside Story: African Art of our
Time, Tokyo, 1995, pp. 177-178.

Négro-Caraïbes et Vohou-Vohou : Retisser la mémoire du monde
Trois. Ils sont trois. Louis Laouchez (1934-2016), Serges Hélénon (1934) ; Mathieu-Jean Gensin (1934), Trois
frères jumeaux de la Martinique, tous nés en 1934 et tous pensionnaires des arts déco à Nice. Trois, ils sont
trois peintres qui se retrouvent en Côte d’Ivoire où ensemble, en résonnance avec l’esthétique de la négritude,
ils fondent en 1970, le mouvement Négro-Caraïbe.

détail lot 25

Les trois professeurs artistes font des émules dans les collèges et à l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan où
une dizaine d’étudiants galvanisés par leurs recherches plastiques résolument ouvertes sur l’abstraction,
développent une dynamique de groupe et lancent à leur tour leur mouvement sous le label de Vohou-Vohou.
Le terme Vohou est une notion péjorative qui désigne en Gouro, une langue ivoirienne « les ordures » ou « le
n’importe quoi ». Il se bonifie des enseignements et des expériences des années d’étude de ses membres à
l'atelier de Jacques Yankel (1920-2020) à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris à la fin des
années 1970. Dès le début des années 1980, le Vohou-Vohou figure l’Ecole d’Abidjan en écho à l’Ecole de Dakar
générée par la gouvernance du Président Léopold Sédar Senghor. À Abidjan comme à Dakar, les artistes et les
intellectuels activent des processus de réappropriation de la mémoire des valeurs culturelles déclassées par la
situation coloniale. Ils esquissent une demande culturelle, sociale et politique.
C’est une rupture et un changement de paradigme. Le groupe animé par N’Guessan Kra (1954), Théodore
Koudougnon (1951), Youssouph Bath (1949) se détache des deux tendances qui dominent dans les goûts du
public et du marché : le réalisme figuratif d’une part, le réalisme merveilleux de la peinture dite naïve d’autre

part. Michel Kodjo (1935-2021), Monné Bou (1948) et James Houra (1952-2020) s’imposent comme les figures
de proue du courant figuratif. Christiane Achalme (1929-2019), Zéphirin, Losseni (1959-2009), Idrissa Diarra
(1969-2015) et Augustin Kassi (1959) officient pour les naïfs. Zéphirin est l’un des premiers à cumuler succès
en salles d’exposition et commandes publiques, avant de s’évanouir dans l’espace et dans le temps. A la
différence d’Idrissa Diarra dont les «forêts tropicales» dissipent des messages écologiques avancés, Zéphirin
se veut urbain et encore urbain. Mieux que les cartes postales, ses enchaînements d’immeubles et de ponts,
ses reportages sur les visites officielles de personnalités, sa chronique du quotidien, ont fait école et tradition.
Ses toiles sont rares et recherchées.

Photos : © Xavier Defaix
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Les artistes du Vohou-Vohou se déportent ailleurs sinon à côté. Faisant grand cas des matériaux locaux, ils
explorent les ressources intrinsèques à la peinture en contexte. Ils expérimentent de nouveaux matériaux y
compris les objets trouvés. Parmi eux, quelques dames dont Ernestine Meledge. Née en 1961, elle participe
de la double aventure des écoles des Beaux-Arts à Abidjan et à Paris. S’inspirant des fêtes de génération du
pays Adjoukrou, sa culture de base, elle imprime à ses toiles des effets des couleurs et des éclats des fêtes
de générations. Ses couleurs ne sont pas seulement rafraîchissantes, elles dissipent une énergie apaisante.
Quant à Théodore Koudougnon, sa démarche sobre et dense vise à se libérer du folklore et de l’exotisme
autant que l’académisme qu’il assimile à l’occidentalisme. Avec un grand sens de la composition et des
couleurs, il élabore ses tableaux comme des études du graphisme des masques. Et montent à la surface
des tensions entre les peurs et les colères sociales d’une part, les aspirations du groupe à plus de sérénité et
d’apaisement d’autre part.
Trois. Ils étaient trois. Ensemble ils ont enclenché une ronde du monde qui a connecté les Caraïbes et l’Afrique,
puis l’Afrique et l’Europe. Fort de France-Nice-Bamako-Ouagadougou-Fort de France-Abidjan-Nice-Fort de
France, Louis Laouchez, Serges Hélénon et Mathieu Gensin ne sont pas seulement des témoins de l’histoire
de l’art moderne en Afrique, ils sont également des acteurs, des embrayeurs de celle-ci. En 1966, Louis
Laouchez participe au festival mondial des arts nègres à Dakar. En 1969, à Ouagadougou, il est dans la place
quand démarre la semaine du cinéma qui deviendra le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou (FESPACO), avant de se poser quelques années à Abidjan, dans une Côte d’Ivoire en plein essor
économique et social. Il a su construire une œuvre ouverte sur le milieu urbain autant que sur les ressources
du végétal dont la prégnance vibre de narratifs perlés de mythes et de mythes, de légendes et d’histoires et
qui retissent les liens entre l’Afrique et les Caraïbes, font bouger le corps des ancêtres, interpellent la hantise
de la catastrophe à Haïti et ailleurs, citent la filmographie de Jean Rouch, transcendant totems et tabous.

détail lot 27

— Yacouba Konaté ©2021
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
Président Honoraire de l’AICA
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Ernestine Meledge, dite Tina
L’abstraction au féminin
A woman at the forefront of abstraction
EN

Vohou Vohou
"Unlike all the great trends in art history, Vohou Vohou is not a school and even less a style, but rather a spirit.
Not a spirit of revolt like Dadaism, but a cry of alarm akin to negritude. A lament coming out of a black hole,
out of the dust, to shine like a piece of metal in the sun. Europe has taught us a language but not the song.
We can use this language which is now known to us, to sing tunes from home.
This is why Vohou uses the techniques known to modern or even classical painting to develop a message of
the times, with humor, joy or mystery... No matter what the subject is, it is the way that counts: the work.
Each Vohou has their own battlecry and this is the strength of Vohou Vohou which does not aim to copy nor
imitate, but to tell with new words.
Whenever the Vohou glues, tears, crushes, sews, welds, models with his fingers, it is the feeling of participating
in the times, soon to become history that animates us all; but once again we are talking about a sincere
participation, which comes from the heart, which is provoked but not mimicked.
The Vohou Vohou is not a school!
The Vohou Vohou is not a trend!
The Vohou Vohou is not a movement!
No, no and no, the Vohou Vohou is not! It is made! Yes, it is made and make it what you want it to be. But if
you do it, do it deeply, sincerely, patiently and passionately, with all your heart and all your body.”
— N'Guessan Kra
Professor, National Institute of Arts, Abidjan
N. Kra, "Le Vohou Vohou", in Y. Kawaguchi, M. Yoshihara, R. Hirase, H. Kanno, Y. Shirakawa, H. Furukawa, An Inside Story: African Art of our
Time, Tokyo, 1995, pp. 177-178.

Negro-Caraïbes and Vohou-Vohou: Reweaving the Memory of the World
Three. They were three. Louis Laouchez (1934-2016), Serges Hélénon (1934); Mathieu-Jean Gensin (1934).
Three brothers from Martinique, all born in 1934 and all residents of the School of Decorative Arts in Nice,
France. Three they were, painters who found themselves in Côte d’Ivoire together, in echo with the aesthetics
of negritude, and who founded in 1970, the Negro-Caraïbes movement.
The three artist professors garnered followers in the colleges and at the School of Fine Arts in Abidjan, where
a dozen students, galvanized by their practice resolutely open to abstraction, developed a group dynamic
and launched their own movement under the label of Vohou-Vohou. The term Vohou is a pejorative term,
an onomatopea that designates in Gouro, an Ivorian language, what is considered "garbage" or "whatever".
Over the years, Vohou Vohou was improved by the teachings and experiences received by its members at the
workshop of Jacques Yankel (1920-2020) at l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris in the late
1970s. From the beginning of the 1980s, Vohou-Vohou figures from the Abidjan school were put in parallel
with the Dakar school created under President Léopold Sédar Senghor. In Abidjan as in Dakar, artists and
intellectuals activated processes of reappropriation of the memory of cultural values lost under the colonial
situation of their countries. They underlined a cultural, social and political quest.
It was a rupture and a paradigm shift. The group led by N'Guessan Kra (1954), Théodore Koudougnon (1951),
Youssouf Bath (1949) detached itself from the two trends that dominated the tastes of the public and the
market: figurative realism on one hand, and marvelous realism of the so-called naive painting on the other.

Michel Kodjo (1935-2021), Monné Bou (1948) and James
Houra (1952-2020) were the leading figures of the figurative
trend. Christiane Achalme (1929-2019), Zéphirin, Losseni
(1959-2009), Idrissa Diarra (1969-2015) and Augustin Kassi
(1959) officiated for the naive. Zéphirin was one of the first to
accumulate success in exhibition halls and public commissions,
before disappearing into space and time. Unlike Idrissa Diarra
whose "tropical forests" communicated advanced ecological
messages, Zéphirin wanted to embrace the urban, again and
again. Better than postcards, his series of buildings and bridges,
his reports of official visits of personalities and politicians, his
chronicle of daily life, have made a school and tradition. His
paintings are rare and sought after.
The artists of Vohou-Vohou took a side step, elsewhere. Using
local materials, they explored the intrinsic resources of painting
in context. They experimented with new materials including
found objects. Among the few women who were part of the
group, was, Ernestine Meledge. Born in 1961, she participated
in the double adventure of the Schools of Fine Arts in Abidjan
and Paris. Inspired by the generational rites and celebrations
of the Adjoukrou country, where she was from, she transfered
on her canvases the materiality of colors and the brightness of
celebrations. Her colors are not only refreshing, but they also
exude a powerful, peaceful vibrance.

Ernestine (Tina) Meledge, Sans titre, 1984. in O. Enwezor, C.
Okeke-Agulu, African Art Since 1980, Damiani, Bologne, 2009.

They were three. Together they started a world tour that
connected the Caribbean to Africa, then Africa to Europe.
Fort de France-Nice-Bamako-Ouagadougou-Fort de FranceAbidjan-Nice-Fort de France, Louis Laouchez, Serges Hélénon
and Mathieu Gensin are not only witnesses of the history of
modern art in Africa, they were also the actors, the movers
and shakers of history. In 1966, Louis Laouchez took part in the
World Festival of Black Arts in Dakar. In 1969, in Ouagadougou,
he was present at the inauguration of the week of cinema that
would become the Pan-African Film and Television Festival
of Ouagadougou (FESPACO). Eventually, he settled down in
Abidjan, in a Côte d'Ivoire that was in full economic and social
expansion. There, he was able to build a practice open to the
urban environment as much as to the resources of nature,
whose significance vibrates with narratives pearled with myths
and myths, legends and stories and which once again, weaved
together the links between Africa and the Caribbean, moved
the body of the ancestors, questioned the haunting disasters
in Haiti and elsewhere, quoted the filmography of Jean Rouch,
transcending totems and taboos.
— Yacouba Konaté ©2021
Félix Houphouët-Boigny University, Abidjan
Honorary President of AICA

Ernestine (Tina) Meledge, Sans titre, 1984. in M. B. Visona,
« Redefining Twentieth Century African Art: the view from
the Lagoons of Côte d’Ivoire », African Arts, Vol 38, No. 4, p. 54,
Los Angeles, 2005.
(1-2) © ADEIAO Association pour la Défense et l’Illustration
des Arts d’Afrique et d’Océanie
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22 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1980s
Acrylique, textile et collage sur toile
Signé "TINA" en bas, au dos, à deux reprises
140 × 80 cm
15 000 / 20 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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23 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1980s
Technique mixte et coutures sur toile
Signé "TINA" en bas, au dos, à deux reprises
140 × 79,5 cm
15 000 / 20 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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24 . Théodore Koudougnon (né en 1951, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1990s (quadriptyque)
Technique mixte et papier journal sur toile
1. Signé "KOUD" au centre, annoté "B" au dos
2. Signé "TK" en bas à droite, annoté "D" au dos
3. Signé "KOUD." au centre, "TK" en bas à
gauche, annoté "A" au dos
4. Signé "K" en bas à gauche, annoté "C" au dos
Approx. 47 × 47 cm (chaque)
12 000 / 15 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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FR

« La série Expression-Bidonville part d’une démarche qui consiste à utiliser des matériaux
insolites, dérisoires, qui ont parfois déjà servi, qui ont une âme. La tentation est forte de
toucher, sentir la matière, les couleurs et l’usure du temps… assemblage ou bois peints,
on pénètre dans un univers troublant qui incite l'œil à regarder au-delà du tableau pour y
trouver ce frémissement fondamental qui sommeille en chacun de nous. »
EN

25 . Théodore Koudougnon (né en 1951, Côte d'Ivoire)
Empreinte Africaine 8
Technique mixte sur toile
109 × 90 cm
10 000 / 15 000 €

26 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
Sans titre (Expression Bidonville), 1984
Technique mixte, bois, métal et sable peint
57 × 40 cm
Bibliographie
A. Parinaud, D. Radford, P. Wicart, Hélénon,
Montreuil, 1991, p. 200
10 000 / 15 000 €

“The works in the 'Expression-Bidonville' or 'Shantytown Expression' series use materials
casually come by - unusual, funny, sometimes already used things that have a soul. One
is tempted to touch them, to feel the material, the colours, the wear of time… Collations
or painted wood, we penetrate a disturbing world, inviting us to see beyond the picture to
the elemental shudder that slumbers in us all”.
N’Goné Fall, “Revue noire”, n°15, décembre 1994 - janvier, février 1995, p. 94

Photos : © Xavier Defaix
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27 . Aboudramane Doumbouya (né en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, 1990
Bois peint, paille, terre
Signé et daté "ABOUDRAMANE #16 1990" au revers
36,5 × 36,5 × 22 cm
10 000 / 15 000 €

FR

« Comme cette exposition se propose de le démontrer, l'architecture de l'identité commence par des
actes individuels de représentation de soi. Kingelez et Aboudramane démontrent tous deux leur capacité
à imaginer, définir et renouveler leur propre coexistence avec le monde dans sa globalité. Les architectures
qu’ils imaginent ne servent pas uniquement en tant qu’objets décoratifs, mais en tant que refuges, des
réceptacles pour une identité en devenir. »
EN

As this exhibition sets out to demonstrate, the architecture of identity begins with individuals acts of
self representation. Both Kingelez and Aboudramane demonstrate the capacity to imagine, define, and
renegotiate their own coexistence with the world at large. In this sense the buildings represented here function
not only as decorative objects but as shelters, portable repositories for identities in the making.
S. Vogel, Home and the world, Architectural sculpture by two contemporary artists: Aboudramane and Bodys
Isek Kingelez, New York, 1993 p. 13

27
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28 . Albert Lubaki (1895-?, Congo)
Sans titre, vers 1930s
Encre et aquarelle sur papier
Signé 'A Lubaki' en haut à droite
Tampon "CENTRE D'ART POPULAIRE
BRUXELLES 51-53"
56 × 74 cm
15 000 / 20 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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29 . Albert Lubaki (1895-?, Congo)
Le retour de la pêche, vers 1930s
Encre et aquarelle sur papier
Signé 'Lubaki' au centre à droite
32 × 50 cm
Provenance
Collection Dierickx, Belgique
Expositions
An Inside Story: African Art of our Time, exposition
itinérante :

30
30 . Albert Lubaki (1895-?, Congo)
La chasse, vers 1930s
Encre et aquarelle sur papier
Signé 'Lubaki' au centre à gauche
32,5 × 50,5 cm
Expositions

Tokyo, Setagaya Art Museum, du 23 septembre au
19 novembre 1995

An Inside Story: African Art of our Time, exposition
itinérante :

Tokushima, The Tokushima Modern Art Museum,
du 20 janvier au 17 mars 1996

Tokyo, Setagaya Art Museum, du 23 septembre au
19 novembre 1995

Himeji, Himeji City Museum of Art, du 6 avril au
6 mai 1996

Tokushima, The Tokushima Modern Art Museum,
du 20 janvier au 17 mars 1996

Koriyama, Koriyama City Museum of Art, du 18
mai au 23 juin 1996

Himeji, Himeji City Museum of Art The Yomiuri
Shimbun, du 6 avril au 6 mai 1996

Marugame, Inokuma-Genichiro Museum of
Contemporary Art, du 7 juillet au 1er septembre 1996

Koriyama, Koriyama City Museum of Art, du 18
mai au 23 juin 1996

Gifu, The Museum of Fine Arts, du 13 septembre
au 27 octobre 1996

Marugame, Inokuma-Genichiro Museum of
Contemporary Art, du 7 juillet au 1er septembre 1996

Bibliographie

Gifu, The Museum of Fine Arts, du 13 septembre
au 27 octobre 1996

J.A. Cornet, R. de Cnodder, W. Toebosch, 60 ans de
peinture au Zaïre, Bruxelles, 1989, p. 37

Bibliographie

Y. Kawaguchi, M. Yoshihara, R. Hirase, H. Kanno,
Y. Shirakawa, H. Furukawa, An Inside Story:
African Art of our Time, Tokyo, 1995, p. 30

Y. Kawaguchi, M. Yoshihara, R. Hirase, H. Kanno,
Y. Shirakawa, H. Furukawa, An Inside Story:
African Art of our Time, Tokyo, 1995, p. 29

10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €

FR
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Katanga, années 1920s. L’amateur d’art George Thiry est envoyé en mission par le Royaume de Belgique en
tant qu’administrateur territorial. Il rencontre alors de nombreux artistes à qui il fournit le matériel nécessaire
à la création d'œuvres sur papier. Parmi ces rencontres, on trouve le sculpteur sur ivoire Albert Lubaki et
son épouse Antoinette, partenaires de vie.
Antoinette et Albert Lubaki abordent le papier avec une simplicité rare tant dans la forme des sujets
qu’ils représentent que dans l'utilisation des couleurs appliquées en larges aplats d’aquarelle et d’encre.
Ils s'inspirent de la vie quotidienne, de la nature ou encore de la mythologie et des légendes locales.
Leurs productions s’étalent sur une vingtaine d’années pendant lesquelles Georges Thiry fait exposer
les aquarelles en Europe; au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1929, au Musée d'ethnographie de Genève
l’année suivante et à la Galerie Charles-Auguste Girard à Paris en 1929. En 1931, Albert Lubaki expose également
à Rome lors de la première exposition internationale d'art colonial.
Les quatre œuvres qui se trouvent dans la collection Maine Durieu sont signées A. Lubaki. Rares,
ces images élégantes à la simplicité apparente dépeignent avec beaucoup de poésie les tâches journalières
et l’environnement dans lequel vivent nos deux artistes. La bordure aquarellée, caractéristique des œuvres
d’Albert et Antoinette Lubaki, sert ici de cadre aux sujets qui sont transcendés par une palette innovante
de teintes pastel imaginées par l’artiste.
Tombés dans l’oubli à partir des années 40, les œuvres des Lubaki comme celles de leur confrère Djilatendo
ont été réintroduites au grand public à la faveur de l’exposition Beauté Congo, Congo Kitoko (1926 - 2015),
qui s’est tenue à la fondation Cartier en 2015 - 2016.

EN

Katanga, 1920s. George Thiry is sent on a mission by the Kingdom of Belgium as a territorial administrator.
He meets several artists, to whom he provides supplies to create works on paper. Among these encounters is
the ivory sculptor Albert Lubaki and his wife Antoinette, partners in life.
Antoinette and Albert Lubaki approach paper with a rare simplicity both in the form of the subjects
they represent and in the use of colors applied in large washes of watercolor and ink. They are inspired by
daily life and nature, mythology and local legends. During the twenty or so years during which they are
active, Georges Thiry exhibits their watercolors in Europe, at the Palais des Beaux-Arts in Brussels in 1929, at
the Musée d’ethnographie in Geneva the following year and at the Charles-Auguste Girard Gallery in Paris
in 1929. In1931, Albert Lubaki’s work is also shown in Rome at the first international exhibition of colonial art.

31 . Albert Lubaki (1895-?, Congo)
Marmite rouge, vers 1930s
Encre et aquarelle sur papier
Signé 'A Lubaki' en haut au centre
25 × 35 cm
Expositions
An Inside Story: African Art of our Time, exposition
itinérante :
Tokyo, Setagaya Art Museum, du 23 septembre au
19 novembre 1995
Tokushima, The Tokushima Modern Art Museum,
du 20 janvier au 17 mars 1996

The four works in the Maine Durieu collection are signed A. Lubaki. These rare, elegant images of apparent
simplicity poetically depict the daily chores and environment in which our two artists live. The watercolor
border, characteristic of Albert and Antoinette Lubaki's work, serves as a frame for the subjects, which are
transcended by an unlikely palette of pastel hues pictured by the artist's unique interpretation.

Himeji, Himeji City Museum of Art The Yomiuri
Shimbun, du 6 avril au 6 mai 1996

After progressively falling into the cracks of art historical memory, from the 1940s on, the Lubaki's works,
like those of their colleague Djilatendo, were reintroduced to the general public through the exhibition
Beauté Congo, Congo Kitoko (1926 - 2015), held at Fondation Cartier in Paris, in 2015 - 2016.

Gifu, The Museum of Fine Arts, du 13 septembre
au 27 octobre 1996

Koriyama, Koriyama City Museum of Art, du 18
mai au 23 juin 1996
Marugame, Inokuma-Genichiro Museum of
Contemporary Art, du 7 juillet au 1er septembre 1996

Bibliographie
Y. Kawaguchi, M. Yoshihara, R. Hirase, H. Kanno,
Y. Shirakawa, H. Furukawa, An Inside Story:
African Art of our Time, Tokyo, 1995, p. 29
8 000 / 10 000 €
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32
33 . Pilipili Mulongoy (1914-2007, Congo)
Sans titre (Poissons sur fond turquoise)
Huile sur toile
Signé "Pili Pili" en bas à droite
90 × 94 cm
Expositions
An Inside Story: African Art of our Time, exposition
itinérante :
Tokyo, Setagaya Art Museum, du 23 septembre au
19 novembre 1995
Tokushima, The Tokushima Modern Art Museum,
du 20 janvier au 17 mars 1996
Himeji, Himeji City Museum of Art The Yomiuri
Shimbun, du 6 avril au 6 mai 1996
Koriyama, Koriyama City Museum of Art, du 18
mai au 23 juin 1996
Marugame, Inokuma-Genichiro Museum of
Contemporary Art, du 7 juillet au 1er septembre 1996

32 . Mwenze Kibwanga (né en 1962, Congo)
Sans titre, 1952
Gouache et acrylique sur papier
Signé et daté "MWENZE KIBWANGA 52" en
bas à droite
18 × 28 cm
2 000 / 3 000 €

Gifu, The Museum of Fine Arts, du 13 septembre
au 27 octobre 1996
Bibliographie
Y. Kawaguchi, M. Yoshihara, R. Hirase, H. Kanno,
Y. Shirakawa, H. Furukawa, Arts, An Inside Story:
African Art of our Time, Tokyo, 1995, p. 39
7 000 / 9 000 €
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34 . Louis Laouchez (1934-2016, Martinique)
Sans titre
Technique mixte sur toile
Signé "Laouchez" en bas à gauche
60 × 60 cm
2 000 / 3 000 €

35

35 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Gouache sur papier
Signé "Tina" en bas à droite
30 × 22 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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36 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1990s
Acrylique et pastel sur papier
Signé "Tina" en bas à droite
48 × 31 cm
1 500 / 2 000 €

37 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1990s
Gouache sur papier
Signé "TINA" en bas à droite
58 × 44,5 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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38 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1990s
Technique mixte, collage et tissu sur papier
Signé "TINA" en bas à droite
29,5 × 21 cm
1 500 / 2 000 €

39 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1990s
Acrylique et pastel sur papier
Signé "Tina" en bas à droite
57,5 × 44 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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40 . Ernestine Meledge dite Tina (née en 1961, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1990s
Technique mixte et collage, tissu sur papier
Signé "Tina" en bas à droite
30,5 × 41,5 cm
1 500 / 2 000 €
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41 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
Sans titre
Technique mixte sur toile
Signé "Hélénon" en bas à droite
40,5 × 32,5 cm
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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42 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
L'Équerre, 1970
Huile sur toile
Signé "Hélénon" en bas au centre
92,5 × 73 cm
Bibliographie
A. Parinaud, D. Radford, P. Wicart, Hélénon, Montreuil,
1991, p. 111
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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43 . N'Guessan Kra (né en 1954, Côte d'Ivoire)
Sans titre, 1982
Technique mixte sur papier
Signé "KRA 82" en bas à droite
29 × 24 cm
2 000 / 3 000 €

44 . N'Guessan Kra (né en 1954, Côte d'Ivoire)
La poulie n°10, 1992
Technique mixte sur carton fixé sur panneau
Signé "Kra 92" en bas à droite
36 × 55 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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45 . Youssouf Bath (né en 1949, Côte d'Ivoire)
La danse sacrée des masques, vers 1980-90
Pastels sur papier
Signé "YBATH" en bas à droite ; titré "La danse
sacrée des masques" au dos
40 × 30 cm
2 000 / 3 000 €
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46 . Youssouf Bath (né en 1949, Côte d'Ivoire)
La mère fileuse, vers 1980-90
Pastels sur papier
Signé "YBATH" en bas à droite ; titré "La mère
fileuse" au dos
40 × 30 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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47 . Théodore Koudougnon (né en 1951, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Technique mixte sur toile, collée sur toile,
contrecollée sur panneau
Signé "Koudougnon" en bas à droite
33,5 × 29 cm
2 000 / 3 000 €

48 . Théodore Koudougnon (né en 1951, Côte d'Ivoire)
Sans titre
Technique mixte sur toile, collée sur toile,
contrecollée sur panneau
Signé "Koudougnon" en haut à gauche
41,5 × 36,5 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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49 . Fadia Haddad (née en 1959, Liban)
Trou, 1987
Technique mixte et collage sur papier marouflé
sur toile
Signé "Fadia 1987" en bas à gauche
95 × 90 cm
1 000 / 1 500 €

50 . Freddie Brice (1920-1998, États-Unis)
Catfish, vers 1980s
Acrylique sur panneau
Signé "F. B." en haut à gauche
102 × 122 cm
Provenance
Cavin-Morris Inc., New York
Fine Arts of Ancient Lands, Inc., New York
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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51 . Marcel Gotene (1939-2013, Congo)
Sans titre
Gouache sur papier
Signé "GOTENE" en bas à gauche
22 × 30 cm
800 / 1 200 €

52 . Franck Lundangi (né en 1958, Angola)
Sans titre
Encre sur papier
Signé "f. k. LUNDANGI" en bas à droite
65 × 47 cm
1 500 / 2 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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53 . Franck Lundangi (né en 1958, Angola)
Dream, 2013
Encre et aquarelle sur papier
Signé et daté "f. k. LUNDANGI 2013" en bas à droite
Titré "Dream" en bas à gauche
49 × 34 cm
2 500 / 3 500 €

54

54 . Franck Lundangi (né en 1958, Angola)
Rêve, 2013
Encre et aquarelle sur papier
Signé et daté "f. k. LUNDANGI 2013" en bas à droite
Titré "rêve" en bas à gauche
29 × 22 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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55 . Oumar Baïllou (1940-1980, Burkina Faso)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signé "Baïllou" en bas à droite
80 × 64 cm
1 500 / 2 000 €

56 . William Adjété Wilson (né en 1952, Togo/France)
Le turban, 1990
Technique mixte sur papier
Signé et daté "William WILSON 90" en bas à droite
36 × 26 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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57 . Artiste inconnu
Sans titre (General shop), 1989
Gouache sur toile
Signé et daté "N'GAZY 12.89" en bas à droite
94 × 105 cm
1 000 / 1 500 €

58 . Nanty By (Côte d'Ivoire)
Sans titre (L'atelier de couture), vers 1990s
Acrylique sur toile
Signé "NANTY BY" en bas à droite
54,5 × 73 cm
1 500 / 2 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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© The Museum of Modern Art, New York, D.R.

FR

Notre oeuvre a été executée par un suiveur du maître haïtien
Philomé Obin (1892-1986), présent dans la collection du
MoMA, avec une oeuvre similaire à la nôtre : Inspection of the
Streets, 1948.

59

EN

The present work was painted by a follower of the Haitian
master Philomé Obin (1892-1986), present in the collection of
the Museum of Modern Art, New York with the work: Inspection
of the Streets, 1948.

59 . M. M. Obin (Haïti)
Scène de rue
Acrylique sur panneau
Signé "M.M. Obin. Cap-Haïtien"
50 × 60 cm
1 500 / 2 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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60 . Selim (Egypte)
Sans titre
Technique mixte sur papier
50 × 60 cm
1 000 / 1 500 €

61

61 . Selim (Egypte)
Sans titre, 1974
Technique mixte sur papier
Signé daté "Sélim 10/21 1974" en français en bas
à droite
Signé daté en arabe en bas à droite
26 × 31,5 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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62 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
Ensemble de deux gravures comme suit :
1. Gravure sur papier vélin Arches filigrané
Justifié "E.A. 4/10", signé "Helenon" en bas à droite
65, 5 × 50 cm (F)
2. Gravure sur papier vélin
Justifié "E.A. 6/6", signé "Hélénon" en bas à gauche
101 × 65,5 cm (F)
300 /  500 €

Photos : © Xavier Defaix
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63 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
Ensemble d'une eau-forte et d'une gravure comme
suit :
1. Eau-forte et aquatinte sur papier vélin Arches
filigrané, pleine page
Numéroté "41/50", signé "Hélénon" en bas à droite
66 × 50 cm (F)
2. Gravure et carborundum sur papier vélin
Arches filigrané, pleine page
Justifié "E.A. 8/10", signé "Helenon" en bas
65 × 49,5 cm (F)
300 / 500 €
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64 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
Ensemble de deux gravures comme suit :
1. Gravure sur papier vélin Arches filigrané, pleine page
Justifié "E.A. 10/10", signé "Hélénon"au crayon en bas à droite
Intéressante épreuve mêlant carborundum, aquatinte et
estampage à l'aide d'objets usuels.
66 × 50 cm (F)
2. Gravure sur papier vélin Arches filigrané pleine page
Justifié "E.A. 4/10", daté "82", signé "Hélénon" en bas
Intéressante épreuve avec envoi "Pour Maine avec toute ma
sympathie et mes voeux pour 1982. Serge Hélénon"
66 × 50 cm (F)
300 / 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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65 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
Ensemble de deux gravures comme suit :
1. Signes en panoplie, 1987
Gravure au carborundum sur papier artisanal
Justifié "E.A 7/15", signé "Hélénon" en bas
76,5 × 58 cm (F)
2. Espérance, 1986
Gravure au carborundum sur papier vélin artisanal
Justifié "E.A. 10/15", signé "Hélénon" au crayon en bas
78 × 57,5 cm (F)
300 / 500 €

66 . Serge Hélénon (né en 1934, Martinique)
Ensemble de deux gravures comme suit :
1. Gravure au carborundum sur papier artisanal pleine page
Justifié E.A. 4/15, signé au crayon "Hélénon" en bas à droite
77 × 57 cm (F)
2. Gravure au carborundum sur papier artisanal pleine page
Justifié 9/50, signé au crayon "Hélénon" en bas à droite
65,5 × 50 cm
300 / 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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67 . Louis Laouchez (1934-2016, Martinique)
Ensemble de deux eaux-fortes comme suit :
1. Eau-forte et aquatinte sur papier vélin pleine page
Numéroté "46/75", titré " EN ROUGE", signé, daté
"LAOUCHEZ 87" au crayon en bas à gauche
64 × 49 cm
2. Eau-forte et aquatinte sur papier vélin
Numéroté "65/75", titré "Silhouettes", daté "87" au
crayon en bas
60,5 × 40 cm (F)
300 / 500 €

68 . Louis Laouchez (1934-2016, Martinique)
Ensemble de deux eaux-fortes comme suit :
1. Eau-forte et aquatinte sur papier vélin Arches filigrané
Numéroté '27/75', titré "Lointain", signé "Laouchez 1987" en bas
30 × 22 cm (F)
2. Eau-forte et aquatinte sur papier vélin Arches filigrané
Justifié "E.A.", titré "Images", signé "Laouchez 1987" en bas
60,5 × 38 cm (F)
300 / 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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Masters

FR

"Bili Bidjocka fait partie de ces artistes qui parviennent à construire un monde à part et à en profiter
pleinement, pour le meilleur et pour le pire. Son œuvre n'est jamais répétitive, mais une quête éternelle et
obsessionnelle pour répondre à la difficile question : où se situe l'espace de la peinture ? Quand Bidjocka dit
peinture, il ne parle pas de la toile ou des techniques anciennes. Car pour lui, la peinture est le sens même
de l'art. Elle peut prendre différentes formes, différentes représentations, mais au bout du compte, c'est
ce sens qu'il recherche. Sa question préférée est bien celle-ci: qu'est-ce qu'un peintre qui ne peint pas ?"
— Simon Njami
Sélectionné par Art Review en 2019 comme l'un des "Future Greats", Bili Bidjocka est bien plus qu'un future
great. Penseur, philosophe, "peintre qui ne peint pas", pour faire référence aux mots de Simon Njami, l’artiste
est né au Cameroun en 1962. Transcendant habilement depuis plusieurs décennies les notions de temps et de
lieu pour s'ancrer avec une égale aisance dans les gloires et les chutes d’empires passés, présents et futurs,
pour Bili Bidjocka, l'art est inséparable de la vie, comme la vie est inséparable de la conscience.
L’oeuvre Intentions (Inferno), présentée ici, est un parfait exemple de l'engagement de l'artiste avec l’esprit et
la vie comme matériau de travail. Le triptyque fait partie d'une suite de trois œuvres uniques, respectivement
intitulées : Grâce, Intentions et Grâces. Intentions (Inferno) a été dévoilée pour la première fois au Musée d'art
moderne de Francfort (Museüm für Moderne Kunst) en 2014, et conçue pour l’exposition The Divine Comedy
: Heaven, Hell, Purgatory revisited by Contemporary African Artists, inspirée de la Divine Comédie de Dante
Alighieri et organisée par Simon Njami. D'abord présentée comme une toile vierge, à l'exception du mot
"INTENTIONS" inscrit sur la toile, et en bas, la phrase suivante: "J'ai toujours lu ce livre La Divine Comédie un
crayon à la main persuadé alors d'en écrire un meilleur."
Le verbe écrire, ici, implique des mots assemblés en phrases, mais pas seulement : l'écriture, en tant qu'acte
de coucher ses pensées sur une surface matérielle, a toujours eu, pour l'artiste, un sens profond. L'écriture est
un acte de foi, une intention extraite des profondeurs de la pensée pour être exposée aux regards.
Citant Simon Njami dans le catalogue de l'exposition :
"Qu'est-ce qu'une intention, sinon un vœu pieux ? Nous avons tous des intentions. La plupart du temps,
nous les qualifions de bonnes. Nous en avons besoin pour agir sur l'ordre des choses qui régissent le monde
ou simplement notre vie. Mais comme tout projet, toute aspiration ou transformation, une intention reste
suspendue dans le temps et l'espace jusqu'à sa réalisation. L'intention s'apparente, dans le vocabulaire, à
l'aspiration, qui peut signifier l’élévation. Le problème est cet écart entre le souhait et la réalité. Serons-nous
un jour en mesure de réaliser le projet et de le concrétiser ? Et même si c'était le cas, comment savoir si la
subjectivité de nos plans n'est pas, au bout du compte, contraire à ce que nous visons ? Une intention n'est
rien. Elle peut même être négative comme une inspiration du diable. C'est la raison pour laquelle on dit bien
que "l’enfer est pavé de bonnes intentions". À moins, bien sûr, d’être touchés par la grâce, et de pouvoir
entrer dans le royaume des justes. Mais atteindrons-nous jamais ce niveau de pureté qui nous permettrait
d'être autre chose que des êtres humains ? La peinture est peut-être, cette grâce à laquelle nous aspirons.
L'espace de la peinture est infini, fait d'éternels retours, de flux et de reflux, d'inspirations et d'aspirations.
C'est probablement, selon l'artiste, le seul moyen de transformer une intention en quelque chose de valable
et de précis."
Entre 2014 et 2018, et après plusieurs étapes dont le Smithsonian National Museum of African Art à Washington
DC et la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea de Rome, des milliers de visiteurs ont été
invités à interagir avec l'œuvre, en inscrivant leurs "intentions" sur les lignes blanches. L'artiste a ensuite
repris l'œuvre dans son atelier afin de procéder à un travail complexe de perlage sur le mot-titre et certaines
inscriptions, en marge du texte original de la Divine Comédie de Dante Alighieri, inscrit à la main dans les
lignes colorées. Sept ans plus tard, Intentions (Inferno) est une œuvre exceptionnelle et chargée de sens, dans
la trajectoire d'un artiste que nous serions bien avisés de qualifier plus justement, de "Present Great".

Photos : © Xavier Defaix
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“Bili Bidjocka is one of those mavericks who manage to build a world apart and to enjoy it fully, for the better
and the worse. His work is never a repetition, but an eternal and obsessive quest to answer a question that
cannot be expressed in words: where is the space of painting? When Bidjocka says painting, he does not mean
the canvas or the old techniques. Because for him painting is the very meaning of art. It may take different
shapes, different representations, but at the end of the day it is what he is striving for. His favourite question
is: what is a painter who doesn’t paint?” — Simon Njami
Shortlisted by Art Review in 2019 as one of the “Future Greats”, Bili Bidjocka is much more than a future great.
A thinker, a philosopher, “a painter who doesn’t paint”, to refer to Simon Njami’s words, the artist, born in
Cameroon in 1962, has for several decades now, skillfully transcended notions of time and place, to anchor
himself with equal ease in triumphs and trials of empires past, present and future. For Bili Bidjocka, art truly is
inseparable from life, as life is inseparable from consciousness.
Intentions (Inferno), presented here, is a perfect example of the artist’s engagement with life and thought
in his practice. The triptych is part of a suite of three unique works, respectively titled: Grace, Intentions and
Graces. Intentions (Inferno) was unveiled for the first time at Frankfurt’s Museum of Modern Art (Museüm für
Moderne Kust) in 2014, and conceived for the exhibition The Divine Comedy: Heaven, Hell, Purgatory revisited
by Contemporary African Artists, curated by Simon Njami. First presented as a blank canvas, except for the
word “INTENTIONS” spread accross the canvas, and at the bottom, the sentence “I always read this book The
Divine Comedy with a pencil in hand, trusting that I would write a better text.”
The verb write here, implied the summoning of words assembled into sentences, but not only: handwriting,
as the act of laying down one’s thoughts on a physical surface, has always had for the artist, a powerful
meaning. Writing is an act of faith, it is an intention pulled up from the depths of one’s psyche, and put up on
display for public scrutiny.

69

To quote Simon Njami in the catalogue of the exhibition:
“What is an intention if not a wishful thought? We all have intentions. Most of the time we call them good. We
need them in order to improve the order of things ruling the world or simply our lives. But like any project, any
aspiration or transformation, an intention remains suspended in time and space until it is realised. Intention
is similar, in vocabulary, to aspiration, which may signify going above. The problem is that gap between the
wish and the reality. Will we ever be able to fulfill the plan and make it happen? And even if that would be the
case, how can we know if the subjectivity of our plans is not, at the end of the end, contrary to what we are
aiming at? An intention is nothing. It may even be negative like a devil’s inspiration. That is the reason why it
is said that ‘the road to hell is paved with good intentions.’ Unless, of course, we are touched by grace and
allowed to enter the kingdom of the righteous. But shall we ever reach that level of purity that would permit
us to be other than humans? Painting may be that grace we are longing for. The space of painting is infinite,
made of eternal returns, flows and ebbs, inspirations and aspirations. It is probably, according to the artist, the
only way to transform an intention into something valuable and accurate.”
Between 2014 and 2018, and after several stops including the Smithsonian National Museum of African Art
in Washington DC, and Rome’s Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea for the exhibition Io è
un altro, essere l’altro (Je est un autre…), thousands of exhibitions visitors were invited to interact with the
work, inscribing their “intentions” on the white lines. The artist subsequently took the work back to his studio,
and proceeded to bead the title word and select inscriptions, along the original Divine Comedy text by Dante
Alighieri. Seven years later, Intentions (Inferno) is a truly unique and charged work in the trajectory of an artist
that we would be wise to more accurately, refer to as a “Present Great”.

69 . Bili Bidjocka (né en 1962, Cameroun)
Intentions (Inferno), 2014-2018
Technique mixte et perlages sur toile, en trois parties
279,5 × 150 cm (chacune)
Expositions
The Divine Comedy: Heaven, Hell, Purgatory revisited by
Contemporary African Artists, exposition itinérante :
Francfort, MMK - Museum für Moderne Kunst
Frankfurt/Main, du 21 mars au 27 juillet 2014
Savannah, SCAD Museum of Art, du 16 octobre au 25
janvier 2015
Washington, Smithsonian’s National Museum of African
Art, du 8 avril au 2 août 2015
Bibliographie
S. Njami, M. Ambrozic, The Divine Comedy: Heaven,
Hell, Purgatory revisited by Contemporary African Artists,
Berlin, 2014, p. 365
80 000 / 100 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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70 . Mahjoub Ben Bella (1946-2020, Algérie)
Sans titre, 1974
Huile sur toile
Signé "Ben Bella" en bas à droite
80,5 × 66,5 cm
8 000 / 10 000 €

71
71 . Ablade Glover (né en 1934, Ghana)
Scène de marché, 1993
Huile sur toile
Signé et daté "93 glo" en bas à gauche
76 × 61 cm
Provenance
Acquis en Côte d'Ivoire/Ghana dans les années
1990 par l'actuel propriétaire
Collection privée, France
6 000 / 8 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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72 . Ablade Glover (né en 1934, Ghana)
Blue People, 1992
Huile sur toile
Daté et signé "92 glo" en bas à gauche
Titré "13 Blue People" au dos
75 × 60 cm

73
73 . Ablade Glover (né en 1934, Ghana)
Scène de marché, 1993
Huile sur toile
Signé et daté "93 glo" en bas à gauche
81 × 61 cm

Provenance

Provenance

Acquis en Côte d'Ivoire/Ghana dans les années
1990 par l'actuel propriétaire

Acquis en Côte d'Ivoire/Ghana dans les années
1990 par l'actuel propriétaire

Collection privée, France

Collection privée, France

6 000 / 8 000 €

6 000 / 8 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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74 . Ablade Glover (né en 1934, Ghana)
Scène de marché, 1993
Huile sur toile
Signé et daté "93 glo" en bas à gauche
60 × 75 cm
Acquis en Côte d'Ivoire/Ghana dans les années
1990 par l'actuel propriétaire
Collection privée, France
6 000 / 8 000 €

détail lot 71

Provenance
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L'École de Dakar / The School of Dakar
FR

Au lendemain de l’indépendance du Sénégal et sous l’impulsion du président Léopold Sédar Senghor, un
renouveau artistique s’organise selon le concept de négritude défini par le poète martiniquais Aimé Césaire
depuis 1939. C’est ainsi que l’École Nationale des Arts du Sénégal voit le jour en 1960, avec comme premier
directeur le peintre Papa Ibra Tall (1935-2015). Le mouvement se constitue dans le sillage de l’art contemporain
international de l’époque, revendiquant ses racines africaines à travers des thématiques spécifiques et une
riche palette de couleurs.
L’événement fondateur qui contribua au rayonnement international de l’Ecole de Dakar est sans conteste
le Festival mondial des arts nègres qui se tient à Dakar du 1er au 24 avril 1966, en présence de personnalités
de tous horizons tels qu’André Malraux, Aimé Césaire, Jean Price-Mars, Duke Ellington ou encore Joséphine
Baker, parmi bien d'autres. L’objectif de cette manifestation est alors de faire rayonner le Sénégal en tant
que puissance culturelle de la région, mais aussi de parvenir à une meilleure compréhension internationale et
interraciale tout en permettant aux artistes et écrivains noirs de confronter les résultats de leurs recherches.
Khalipha Gueye (1945-?), Bocar Pathé Diong (1946-1989) et M’Baye Diop (1951-2013), dont nous présentons
ici les œuvres, intègrent tous trois le mouvement à ses débuts. Le dessin de Bocar Pathé Diong est
particulièrement intéressant pour sa date, 1965, qui préfigure le Festival mondial des arts nègres. M’Baye
Diop quant à lui, nous entraîne avec virtuosité dans des flots tourmentés, faisant écho à la fois au passage
de l’Atlantique, aux mystères des rites aquatiques, et au grand tumulte de l’histoire. Bouba Keïta, dont on
retrouve aujourd’hui encore peu de traces, quitte lui le continent vers l’Italie, où il passera le reste de sa vie. Le
dessin à tête d’Ifé, référence aux bronzes emblématiques du Nigéria, exécuté en 1987 sur papier à en-tête du
Palazzo Grassi, préfigure, lui, un Damien Hirst, qui reprendra ce même sujet sous les auspices de la Collection
Pinault, exactement 30 ans plus tard, dans la même institution. Dans des styles très différents allant de la
figuration à l’abstraction la plus totale, ces artistes sont des témoins de leur époque. Dès 1974, leurs travaux
sont exposés à l’occasion de l’exposition Art sénégalais d'aujourd'hui présentée d'abord au Musée Dynamique
de Dakar avant de voyager à Paris au Grand Palais, puis en Amérique et en Asie.
EN

In the aftermath of Senegal's independence and under the impetus of President Léopold Sédar Senghor, an
artistic revival emerged based on the founding concept of negritude, defined by the poet Aimé Césaire since
1939. Thus was created the National School of Arts of Senegal in 1960, with the painter Papa Ibra Tall (19352015) as its first director. The movement was formed with an echo to the international contemporary art of
the time, claiming its African roots through specific themes and a rich palette of colors.

détail lot 75

The founding event that contributed to the international influence of the School of Dakar is undoubtedly the
World Festival of Black Arts held in Dakar from 1 to 24 April 1966, in the presence of prestigious attendees such
as André Malraux, Aimé Césaire, Jean Price-Mars, Duke Ellington and Josephine Baker, to name a few. The
objective of this event was to promote Senegal as a cultural power in the region, but also to achieve a better
international and interracial understanding, while allowing black artists and writers to confront the results of
their respective research.
Khalipha Gueye (1945-?), Bocar Pathé Diong (1946-1989) and M’Baye Diop (1951-2013), whose works
are presented here, were all part of the movement in its early stages. The drawing by Bocar Pathé Diong
is particularly interesting for its date, 1965, which prefigures the World Festival of Black Arts. As for M’Baye
Diop, his virtuosity draws us into tormented waves, echoing both the passage of the Atlantic, the mysteries of
aquatic rites, and the great tumult of history. Bouba Keïta, of whom there are still few traces today, left the
continent for Italy, where he spent the rest of his life. The drawing of an Ifé head, reference to the emblematic
bronzes of Nigeria, executed in 1987 on a letterhead of Palazzo Grassi, prefigures a Damien Hirst, who exactly
30 years later, will take up the same subject under the auspices of the Pinault Collection, in the very same
institution. In very different styles ranging from figuration to total abstraction, these artists are witnesses of
their time. As early as 1974, their work was exhibited in the landmark exhibition Art sénégalais d'aujourd'hui,
first presented at the Musée Dynamique in Dakar before traveling to Paris, to the Grand Palais, then to
America and Asia.

Photos : © Xavier Defaix
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75 . Léopold Sédar Senghor (1906-2001, Sénégal/France)
André Masson (1896-1987, France)
Chants d'ombre
In-folio en feuilles, couverture rempliée, étui-boîte
décoré sur le premier plat d'une empreinte originale
signée d'André Masson. Réalisée avec du sable du
Sénégal de Joal et M'Boro.
Édition ornée de 10 cuivres originaux d'André
Masson, tous signés, et d'un bois original du même
artiste en cul-de-lampe.
Tirage à 160 exemplaires sur grand papier vélin
d'Arches et 30 Hors Commerce. Le nôtre, n°82, signé
par l'auteur et l'artiste sur le justificatif de tirage.
Éditions Regard, Genève, 1976.
Bibliographie
Cramer (Masson), n° 109.
Provenance
Famille Léopold Sédar Senghor
1 500 / 2 000 €
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76 . Khalifa Gueye (né en 1945, Sénégal)
Sans titre, 1979
Acrylique sur panneau
Signé "KHALIFA GUEYE 1979" en bas à droite
100 × 70 cm
Provenance

77 . Bouba Keïta (Mali/Italie)
Tête d'Ifé III, 1987
Gouache sur papier
Signé, titré, daté "Tête Ifé III Bouba Keïta un
16 août 1987" sur papier à en-tête du Palazzo
Grassi, Venise, en bas à droite
45 × 34 cm

Collection privée, Dakar

Provenance

Par descendance au propriétaire actuel

Acquis directement auprès de l'artiste, Milan, 1989

Collection privée, Paris

Collection privée, France

4 000 / 6 000 €

1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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ƒ 78 . Bocar Pathé Diong (1946-1989, Sénégal)
Sans titre, 1965
Gouache sur papier
Signé et daté "BOCAR DIONG 65" en bas à
droite
64,5 × 49,5 cm
Provenance
Collection privée, Sénégal
7 000 / 10 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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ƒ 79 . M'Baye Diop (1951-2013, Sénégal)
Sans titre, vers 1990s
Technique mixte sur panneau
Signé au dos "MBAYE ..."
74,5 × 122 cm
Provenance
Collection privée, Sénégal
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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80 . Ali Samb (né en 1953, Sénégal)
Sans titre, 1979
Gouache et pastel sur papier
Signé et daté "Ali Samb 79" en haut à gauche
32 × 24 cm

81

81 . Ali Samb (né en 1953, Sénégal)
Sans titre, 1979
Gouache et pastel sur papier
Signé et daté "Ali Samb 79" en bas au centre
32 × 24,5 cm

Provenance

Provenance

Acquis à Dakar, 1979

Acquis à Dakar, 1979

Collection privée, France

Collection privée, France

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Photos : © D.R.
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Serigne Mbaye Camara est un peintre de l’abstrait. Né en 1948 à Saint-Louis au Sénégal, Serigne Mbaye
Camara étudie à l'École Nationale des Arts de Dakar avant de poursuivre sa formation en France à partir de
1972. A Paris, il côtoie la scène artistique locale et c’est au contact d’Antoni Tapiès, Arman, Jacques Villeglé
ou encore Jean Tinguely qu’il développe un langage plastique personnel composé de lignes obliques et de
stries dont il remplit ses toiles. Plus tard, dans les années 1990, le collage sur papier puis le travail de sculpture
deviendront caractéristiques de son œuvre.
L’oeuvre que nous présentons appartient à la série de quinze peintures (I à XV) intitulées Attitude dans laquelle
apparaît pour la première fois la figure humaine devenue omniprésente dans les oeuvres plus récentes de
l’artiste. La composition est fondée sur des lignes orthogonales et des papiers découpés formant des lignes
obliques qui se superposent formant de fines bandes de papier dans des gammes chromatiques limitées à un
ou deux tons. Une grande sérénité émane de ces travaux aux motifs répétitifs pourtant fortement rythmés.
Depuis 1996, Camara conjugue son métier d’artiste plasticien à celui de responsable du département des arts
plastiques de l'Ecole Nationale des Arts de Dakar. En 2002, il a été nommé président de la commission des
expositions dans le cadre de la Biennale de Dakar (Dak’Art).

EN

Serigne Mbaye Camara is a painter of the abstract. Born in 1948 in Saint-Louis, Senegal, Serigne Mbaye
Camara studied at the National School of Arts in Dakar before continuing his training in France in 1972. In
Paris, he rubbed shoulders with the local art scene and was in contact with Antoni Tapiès, Arman, Jacques
Villeglé, and Jean Tinguely. With them, he developed his own plastic language made up of oblique lines and
striations with which he filled his entire canvases. Later, in the 1990s, collages on paper and sculpture became
characteristic of his work.
The work we present belongs to a series of fifteen paintings (I to XV) entitled Attitude in which the human
figure appears for the first time and later becomes omnipresent. The composition is based on orthogonal lines
and paper cuts forming oblique lines that are superimposed forming thin strips of paper in chromatic ranges
limited to one or two tones. A great serenity emanates from these works with repetitive yet strongly rhythmic
motifs.
Since 1996, Camara combined his work as a visual artist with his role as director of the Department of Visual
Arts at l'Ecole nationale des arts de Dakar. In 2002, he was appointed president of the exhibitions for la
Biennale de Dakar.

82
ƒ 82 . Serigne Mbaye Camara (né en 1948, Sénégal)
Attitude, VIII, 1996
Technique mixte, acrylique et collage sur toile
145 × 130 cm
Exposition
Paris, Galerie Le Monde de l’Art, 1994
Bibliographie
Galerie Le Monde de l’Art, catalogue n°9, 1994, p. 120
6 000 / 8 000 €

Photos : © Amlain Polo
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Alain Polo, Paul Kodjo
D'Abidjan à Kinshasa, un voyage de l'intime à travers la photographie
Le jeune homme à la veste est la première série réalisée par le jeune photographe congolais Alain Polo, né en
1985. C’est dans l’intimité de sa chambre, à Kinshasa, que l’artiste, qui travaille aussi bien la photographie, le
dessin, l’installation et la performance, réussit pour la première fois, avec l’objectif comme seul outil, à donner
forme au chaos de ses émotions. Face à la domination de la société patriarcale, incarnée par cette veste de
costume noire, reçue de son père décédé peu avant, le jeune artiste trouve dans la photographie le moyen
d’affirmer son identité, queer, libre, légitime autant que peut l’être un costume d’homme. Car le costume
d’homme au Congo, que l’on lit presque exclusivement aujourd’hui sous le prisme de l’attirail du sapeur
renferme aussi en lui des questions complexes et une ambiguïté liée au commerce international et ses dérives,
aux paradoxes politiques, au genre et bien sûr, à une certaine vision de la masculinité. Autant de sujets qu’il
est aujourd’hui, important de remettre en question.
Plusieurs décennies plus tôt, on retrouve ces mêmes sujets abordés par le grand photographe ghanéen/
ivoirien Paul Kodjo, décédé récemment, et dont nous présentons pour la seconde fois, une série de tirages
extraits de romans photos réalisés à Abidjan dans les années 1970. En racontant les histoires de ces hommes
et de ces femmes, libres en tant que citoyens désormais affranchis du joug colonial, épris de modernité dans
un monde où on écoute le jazz et le funk en jupe courte et lunettes de soleil dans des soirées dansantes,
Paul Kodjo nous raconte aussi leurs dilemmes. Ils sont libres, mais pourtant liés les uns aux autres par des
relations familiales dominées par les hommes, et par des traditions héritées d’empires déchus depuis déjà
plusieurs décennies. C’est cette tension entre l’élan de liberté et l’attachement à des rôles prédéfinis pour
eux par d’autres que l’on observe dans les portraits présentés ici. L’affliction, la défiance, pour arriver enfin
à l’acceptation de soi... d’Abidjan à Kinshasa, des années 1970 à l’ère d’Internet, ce sont autant de jardins
réservés, de Paul Kodjo à Alain Polo, ici explorés par deux grands photographes de l’intime.
EN

Alain Polo, Paul Kodjo
From Abidjan to Kinshasa, a journey within through photography
The young man with the jacket is the first series by the young Congolese photographer Alain Polo, born in 1985.
It is in the intimacy of his room, in Kinshasa, that the artist, who works with photography, drawing, installation
and performance, was able for the first time, with the lens as his only tool, to give form to the chaos of his
emotions. For the artist, this black suit jacket, received at the time from a recently deceased father, embodied
the oppressive patriarchal society he had to face on a daily basis, as a queer youth in a world that rejected
and denied the legitimacy of his identity. Was this inheritance meant to be thrown away, or accepted as
fate? The young artist decided rather, to remix and repurpose, finding in photography the means to create his
own interpretation of what a man's suit could be. A tailored suit in Congo, which we read almost exclusively
today under the prism of the sapeur toolkit of sartorial elegance, also contains within it complex questions of
ambiguity linked to international trade and its flaws, of political paradoxes, of gender and a certain vision of
masculinity. So many subjects that are important to question today.
Several decades prior to Alain Polo’s explorations, we find the same questions addressed by the great Ghanaian/
Ivorian photographer Paul Kodjo. The master, who recently passed away, is presented for the second time in
our Africa + Modern and Contemporary Art sale, with a series of prints from photo novels made in Abidjan in
the 1970s. In this series, his most emblematic, Paul Kodjo, while telling the stories of African men and women
free as citizens relieved of the colonial yoke, in love with modernity in a world where people gather at dance
clubs to listen to jazz and funk in short skirts and sunglasses, also unveils the contradictions and dilemmas
they are facing in this new world. They are free, and yet are bound to each other by family relationships
dominated by men, and by traditional gender roles inherited from empires long lost. It is this tension between
the impulse for freedom and the attachment to roles predetermined for them by others, that we observe in
the four portraits presented here. From Abidjan to Kinshasa, from the 1970's to the Internet era, the many
layers of reserved, intimate gardens are explored here by two great photographers of the intimate realm.

Photos : © Alain Polo
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84 . Alain Polo (né en 1985, Congo)
Le jeune homme à la veste, 2008
Tirage pigmentaire, 2011
Édition 1/3
40 × 60 cm
2 000 / 4 000 €

84
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85 . Alain Polo (né en 1985, Congo)
Le jeune homme à la veste, 2008
Tirage pigmentaire, 2011
Édition 1/3
40 × 60 cm
2 000 / 4 000 €

83 . Alain Polo (né en 1985, Congo)
Le jeune homme à la veste, 2008
Tirage pigmentaire, 2021
Édition 1/3
40 × 60 cm
2 000 / 4 000 €
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Photos : © Xavier Defaix
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86 . Paul Kodjo (1939-2021, Côte d'Ivoire/Ghana)
Extrait du roman photo "Marthe l'ingrate", 1971
Tirage argentique, 2019
Signé "Paul Kodjo 2019" ; titré "Série Roman Photo
'Marthe, l'ingrate' 1971" ; numéroté 4/8 au dos
Édition 4/8 + 3 E.A.
50 × 60 cm
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87 . Paul Kodjo (1939-2021, Côte d'Ivoire/Ghana)
Extrait du roman photo "Marthe l'ingrate", 1971
Tirage argentique, 2019
Signé "Paul Kodjo 2019" ; titré "Série Roman Photo
'Marthe, l'ingrate' 1971" ; numéroté 5/8 au dos
Édition 5/8 + 3 E.A.
50 × 40 cm (tirage)
Expositions
Paris, Galerie In Camera, Paul Kodjo et Ananias Léki Dago,
du 17 septembre au 24 octobre 2020
Abidjan, Rencontres du Sud, Mars 2002 (un autre
exemplaire exposé)

Exposition

Bibliographie

Paris, Galerie In Camera, Paul Kodjo et Ananias Léki Dago,
du 17 septembre au 24 octobre 2020

Abidjan, Rencontres du Sud, Mars 2002, ill., p. 69 (un autre
exemplaire illustré)

5 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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88 . Paul Kodjo (1939-2021, Côte d'Ivoire/Ghana)
Extrait de roman photo, vers 1970-75
Tirage argentique, 2002
Signé "Photo Paul Kodjo Abidjan 1971" au dos ;
numéroté "1/8" au dos
Édition 1/8 + 3 E.A.
30 × 40 cm (tirage)

89

89 . Paul Kodjo (1939-2021, Côte d'Ivoire/Ghana)
Extrait du roman photo "Perdue et retrouvée", 1973
Tirage argentique, 2002
Signé "Photo Paul Kodjo Abidjan 1971" au dos ;
numéroté "4/8" au dos
Édition 4/8 + 3 E.A.
30 × 40 cm (tirage)
Exposition
Abidjan, Rencontres du Sud, Mars 2002

Exposition

Bibliographie

Abidjan, Rencontres du Sud, Mars 2002

Abidjan, Rencontres du Sud, Mars 2002, ill., p. 66

5 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €
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90 . Seydou Keïta (1921-2001, Mali)
Sans titre (Maliennes en boubou), années 1956-59
Tirage argentique, 2001
Signé et daté "1958, Seydou Keïta 12.10.2001"
dans la marge inférieure
60 × 43 cm
Provenance
Collection privée, Royaume Uni
Sotheby's Londres, Modern & Contemporary
African Art, 16 octobre 2018, lot 59
Collection privée, France
Expositions
Paris, Galeries nationales du Grand Palais, Seydou
Keïta, du 31 Mars au 11 Juillet 2016 (un autre
exemple exposé)
Paris, Fondation, Louis Vuitton, Les initiés, un
choix d'oeuvres (1989-2009) dans la collection d'art
contemporain africain de Jean Pigozzi, du 26 avril au
28 août 2017 (un autre exemple exposé)
Bibliographie
A. Magnin, Y. Tata Cissé, Seydou Keïta, Zurich,
1997, p. 20 (un autre exemple illustré)
A. Magnin, S. Keïta, Seydou Keïta: Photographies
Bamako, Mali 1948-1963, Göttingen, 2011, pl. 01096
(un autre exemple illustré)
Y. Aupetittalot, A. Magnin, S. Cissé, R. Storr, RMN
Galeries Nationales du Grand Palais, Seydou Keïta,
Paris, 2016, pp. 13, 191 pl. 167 (un autre exemple
illustré)
O. Enwezor, O. Zaya, O. Oguibe, C. Bell, In/sight:
African Photographers, 1940 to the Present, Solomon
R. Guggenheim Museum, New York, 1996, p. 76
(reproduit en couverture, un autre exemplaire
illustré)
S. Pagé, A. Magnin, A. Scherf, L. Delalande,
Les initiés, un choix d'oeuvres (1989-2009) dans la
collection d'art contemporain africain de Jean Pigozzi,
Paris, 2017, p. 125 (un autre exemplaire illustré)
6 000 / 8 000 €
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Né en 1953 au Mali, Abdoulaye Konaté est diplômé de l'Institut National des Arts de Bamako et de l'Instituto
Superior de Arte, Universidad de las Artes de La Havane. Ses premières recherches plastiques sont alors
marquées par les œuvres de Wifredo Lam qu’il découvre lors de ses années de formation. A partir des années
1990, Konaté délaisse peu à peu les pinceaux et engage un travail singulier à partir de grandes tentures
traditionnelles maliennes développant un nouveau langage artistique autour du textile qu’il expose bientôt
dans le monde entier.
L'œuvre que nous présentons ici exprime dans sa plus grande simplicité l’essence même des recherches
de l’artiste. Composées de bandelettes de bazin teinté, coupé puis cousu dans son atelier, la forme du
triangle s’impose à travers l’utilisation de trois couleurs. Porté par l’épure du motif, le blanc, le rouge et le
noir s’alternent pour former une composition radicale et moderne puisant tout son sens dans l’expression
symbolique de rituels ancestraux. Les trois couleurs sont en effet inspirées des offrandes traditionnellement
convoquées dans les rites traditionnels, et représentent respectivement le mil, le sang et la noix de kola.
Puisant son inspiration dans l’actualité mondiale comme dans les rites des sociétés secrètes initiatiques
maliennes, l’artiste revendique un héritage spirituel qui prend ici tout son sens.
Grand Prix Léopold Sédar Senghor de la Biennale de Dakar en 1996 et figure importante de la scène artistique
dans son pays, Abdoulaye Konaté est aujourd’hui mondialement reconnu. Il a été présenté sur tous les
continents dans de nombreuses foires, biennales et expositions dont la célèbre exposition itinérante Africa
Remix (2004-2007) sous le commissariat de Simon Njami. Les institutions les plus prestigieuses telles que le
National Museum of African Art – Smithsonian Institution à Washington DC, ou le Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris accueillent ses œuvres. Depuis 2002, il est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en France
et devient, en 2009, Officier de l’Ordre National du Mali. Abdoulaye Konaté a été sélectionné par Christine
Macel pour participer à l'exposition Viva Arte Viva lors de l'édition 2017 de la Biennale de Venise.

Photos : © Xavier Defaix
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Born in 1953 in Mali, Abdoulaye Konaté graduated from the National Institute of Arts in Bamako and the
Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes in Havana. His early plastic research is strongly influenced
by the work of Wifredo Lam, an artist he discovers during his formative years. From the 1990s, Konaté gradually
abandons the brush and begins a singular work based on traditional Malian hangings, developing a new
artistic language around textile that he soon exhibits worldwide.
The work we present here expresses in its simplicity the essence of the artist's research. Composed of strips of
dyed bazin, cut and sewn in his workshop, the shape of the triangle emerges through the use of three colors.
Carried by the purity of the motif, white, red and black alternate to form a radical and modern composition
drawing its meaning from the symbolic expression of ancestral rituals. The three colors are indeed inspired by
the offerings traditionally convened in traditional rites, and represent respectively: millet (white), blood (red)
and kola nuts (black). Drawing his inspiration from world events as well as from the rites of Malian secret
initiation societies, the artist claims a spiritual heritage that takes on its full meaning in the present work.
The artists was awarded the Grand Prix Léopold Sédar Senghor at the Dakar Biennial in 1996 and remains a
very important figure in the artistic scene of his country. Abdoulaye Konaté’s work has been presented on all
continents in numerous fairs, biennials and exhibitions, including the famous traveling exhibition Africa Remix
(2004-2007) curated by Simon Njami. The most prestigious institutions such as the National Museum of
African Art - Smithsonian Institution in Washington DC, or the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris count
his works as part of their collection. Since 2002, he has been a Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres in
France and in 2009 he became an Officer of the National Order of Mali. Abdoulaye Konaté was selected by
Christine Macel to participate in the Viva Arte Viva exhibition during the 2017 edition of the Venice Biennale.

91 . Abdoulaye Konaté (né en 1953, Mali)
Triangle des trois couleurs (blanc-rouge-noir), 2011
Textile
Signé et daté "A. Konaté 2011" en bas à droite
Signé, titré, annoté et daté au dos "Titre: Le
triangle des trois couleures (blanc-rouge-noir),
dimension: 166 × 255 cm, tech: textile, année: 2011"
255 × 166 cm
Expositions
Paris, Revue Noire, Abdoulaye Konaté : Tentures
Teintures, du 7 mars au 5 mai 2012
Marseille, Galerie du 5e, Beautiful Africa, du 8 avril au
10 juin 2017
20 000 / 30 000 €
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92 . Mwangi Hutter (nés en 1975 et 1964, Kenya/Allemagne)
If I Should Fail, 2017 (Fingerprint Series)
Huile et acrylique sur toile
Signé et daté "Mwangi Hutter 2017" au dos
200 × 230 cm
15 000 / 20 000 €

Photos : © Xavier Defaix

AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMP OR AIN

93

93 . Mwangi Hutter (nés en 1975 et 1964, Kenya/Allemagne)
Gazing At You Cannot Quench My Desire, 2017
(Fingerprint Series)
Huile et acrylique sur toile
Signé et daté "Mwangi Hutter 2017" au dos
200 × 230 cm
15 000 / 20 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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95

94 . Najia Mehadji (née en 1950, France/Maroc)
Arabesques, 2010
Quatre épreuves numériques pigmentaires
Édition de 8 épreuves
100 × 100 cm (chacune)
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel
propriétaire
Collection privée, France

95 . Saâdane Afif (né en 1970, France/Maroc)
Fumée (Vert d'eau), 2004 (Smoke Series)
Technique mixte sur papier
159 × 110 cm

Bibliographie

Provenance

N. Mehadji, La révélation du geste, 2014, pp. 136-139

Galerie Michel Rein, Paris

6 000 / 9 000 €

7 000 / 10 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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96 . Leslie Amine (née en 1981, France/Bénin)
Clean Boy, 2018
Encre et acrylique sur toile
Signé et daté "LAmine 2018" au dos de la toile
33 × 46 cm

97

97 . Leslie Amine (née en 1981, France/Bénin)
Sans titre, 2015
Encre et acrylique sur toile
Signé et daté "Leslie Amine 2015" au dos de la toile
120 × 150 cm

Provenance

Provenance

Galerie Claire Corcia, Paris

Galerie Claire Corcia, Paris

2 000 / 4 000 €

5 500 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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98 . Joana Choumali (née en 1974, Côte d'Ivoire)
Ca va aller 4, 2017
Broderie sur impression photographique, sur toile
24 × 24 cm
Provenance
Galerie 50 Golborne, Londres
6 000 / 8 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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99 . Joana Choumali (née en 1974, Côte d'Ivoire)
Ca va aller 28, 2017
Broderie sur impression photographique, sur toile
24 × 24 cm
Provenance
Galerie 50 Golborne, Londres
6 000 / 8 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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100
100 . Billie Zangewa (née en 1973, Malawi/Afrique du Sud)
Lazy Haze, 2013
Tapisserie de soie
Signé "Billie" au sein de la composition
69 × 34 cm
15 000 / 18 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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101 . Admire Kamudzengerere (né en 1981, Zimbabwe)
Blueprint, 2017
Encre, acrylique, crayon et collage sur feuilles
d'annuaire téléphonique
140 × 80 cm
Provenance
Galerie Catinca Tabacaru, New York
6 000 / 8 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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102 . Serge Attukwei Clottey (né en 1985, Ghana)
Ghana's Millennium Cloth, 2016
Technique mixte sur conteneur en plastique
83 × 96,5 cm
Provenance
Gallery 1957, Accra
Exposition
Accra, Gallery 1957, Serge Attukwei Clottey: My
mother's wardrobe, du 7 mars au 20 mai 2016
6 000 / 8 000 €

Photos : © donna Kukama
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ƒ 103 . Donna Kukama (née en 1981, Afrique du Sud)
Before the tea was spilt, it was served. She looked
deep into the teacup and counted all the leaves as
they settled, 2020
Acrylique noire, graphite, craie liquide et
sortilèges sur toile
96,5 × 61,5 cm

104
ƒ 104 . Donna Kukama (née en 1981, Afrique du Sud)
In a sudden stir, all the bitter ladies gathered to
sing as they discovered the sweet taste of multiple
refusals, 2020
Acrylique noire, graphite, craie liquide et
révolutions sur toile
96,5 × 61,5 cm

Provenance

Provenance

Galerie blank projects, Cape Town

Galerie blank projects, Cape Town

5 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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ƒ 105 . Mario Benjamin (né en 1964, Haïti)
Tête, 1992
Huile sur toile
Signé et daté"Mario Benjamin 92" en bas à gauche
88 × 60 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel
propriétaire
Collection privée, États-Unis
6 000 / 9 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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Art Haïtien
FR

Notre sélection de trois générations d’artistes Haïtiens illustre la complexité des traditions artistiques de cette
île des Caraïbes, dont l’influence historique et culturelle demeure si importante.
Connu le plus souvent pour sa peinture naïve dont Henri-Robert Brésil est l’héritier, l’art Haïtien s’est
pourtant constitué à travers diverses traditions artistiques. On note au XXe siècle, la création du Centre d’Art
de Port-au-Prince en 1944. André Breton qui visite l’île l’année suivante pour donner une série de conférences
lors d’une exposition consacrée à l'artiste afro-cubain, Wifredo Lam, note la singularité de la scène artistique
dont il ramènera de nombreuses œuvres et impressions contribuant ainsi à sa meilleure connaissance aux
Etats-Unis et en Europe.
Elève au Centre d'Art dès 1945, Luce Turnier s’impose dans un style figuratif moderniste loin des canons
naïfs de l’époque. Vite remarquée, elle expose ses premières toiles en 1946 au Centre d’Art puis au Musée
d'Art moderne de Paris à l’occasion d’une exposition organisée par l'UNESCO. Boursière de 1951 à 1953 de
la Fondation Rockefeller puis de l'Institut français et du gouvernement haïtien, elle est ensuite reçue en
résidence tour à tour à l’Arts Students League de New-York, puis à La Grande Chaumière à Paris.
Artiste contemporain, Mario Benjamin se dit fortement attaché à son île dont il reconnaît volontiers l’influence
via le rôle joué dans son subconscient par certains rituels vaudous. Il s’affranchit cependant très jeune de la
tradition picturale naïve au contact d’artistes américains dont il découvre les œuvres dans les musées de New
York et Washington. Influencé par Francis Bacon, Christian Boltanski et le courant expressionniste allemand,
sa peinture expérimente avec des couleurs vives et des formes aux traits nerveux tendant vers l’abstraction.
Mario Benjamin a participé à de nombreuses biennales dont celles de La Havane et de Johannesburg en 1997,
de São Paulo en 1998, de Venise et de Saint-Saint-Domingue en 2001, de Venise à nouveau en 2007 ou encore
de Gwangju en Corée du Sud en 2008. Il a aussi pris part à de nombreuses expositions collectives, telles que
Kreyol Factory à la Villette à Paris en 2009 et souvent exposé seul à travers le monde à l’Art Museum of the
Americas de Washington en 2000, au Museum of Contemporary Arts de Miami en 2003, à la galerie Afronova
de Johannesburg en 2007 ou au Botanique de Bruxelles en 2010.

106
ƒ 106 . Luce Turnier (1924-1994, Haïti)
Bananas, 1988
Huile sur panneau
Signé et daté "Luce Turnier 1988" en bas à
gauche, "Luce Turnier 88" au dos
61 × 50 cm
Provenance
Collection privée, États-Unis
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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Haitian Art
EN

Our selection of three generations of Haitian artists illustrates the complexity of the artistic traditions of this
Caribbean island, whose historical and cultural influence remains so important.
Known most often for its figurative painting, of which Henri-Robert Brésil is a good example, Haitian art was
nevertheless formed through various artistic traditions. In the 20th century, the creation of the Centre d’Art
de Port-au-Prince in 1944 is one important moment. André Breton, who visits the island the following year to
give a series of lectures, in the context of an exhibition dedicated to the Afro-Cuban artist Wifredo Lam, notes
the singularity of the artistic scene from which he would bring back numerous works and impressions, thus
contributing to its better knowledge in the United States and Europe.
A student at the Art Center since 1945, Luce Turnier established herself in a modernist figurative style departing
from the art naïf canons of the time. Quickly noticed, she exhibits her first paintings in 1946 at the Centre
d’Art de Port-au-Prince and then at the Paris Musée d’Art Moderne, for an exhibition organized by UNESCO.
She receives a scholarship from the Rockefeller Foundation from 1951 to 1953, then from the French Institute
and the Haitian government. She is then awarded a residence at the Arts Students League in New York, and
at La Grande Chaumière in Paris.
A contemporary artist, Mario Benjamin is strongly attached to his country, whose influence he readily
acknowledges through the role played in his subconscious by certain voodoo rituals. He however, frees
himself early on from the pictorial tradition of art naïf, through contact with American artists whose works he
discovers in the museums of New York and Washington. Influenced by Francis Bacon, Christian Boltanski and
the German Expressionist movement, his painting experiments with bright colors and nervous shapes bending
towards abstraction.
Mario Benjamin was included in numerous biennials including those of Havana and Johannesburg in 1997,
São Paulo in 1998, Venice and Santo Domingo in 2001, Venice again in 2007 and Gwangju in South Korea in
2008. He has also taken part in numerous group exhibitions, such as Kreyol Factory at La Villette in Paris in
2009, and has was often presented in the context of solo shows throughout the world: at the Art Museum of
the Americas in Washington in 2000, at the Museum of Contemporary Arts in Miami in 2003, at the Afronova
Gallery in Johannesburg in 2007, and at the Botanique in Brussels in 2010.

107
ƒ 107 . Henri Robert Brésil (1952-1999, Haïti)
Sans titre
Signé "H R. Brésil" en bas à droite
195 × 127 cm
Provenance
Galerie Haïtian Masters, Miami
Collection privée, Etats-Unis
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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108
ƒ 108 . Henri Robert Brésil (1952-1999, Haïti)
Sans titre
Signé "H R. Brésil" en bas à droite
195 × 127 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel
propriétaire
Collection privée, États-Unis
5 000 / 7 000 €

Photos : © Stephen James
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109
ƒ 109 . Athi Patra Ruga (né en 1984, Afrique du sud)
How to get more black men into museums, 2010
Tapisserie de laine et fil d'or
90 × 120 cm
Provenance
Collection privée, Royaume-Uni
12 000 / 18 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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110

110 . Ismaël Diabaté (né en 1948, Mali)
La boucle du Niger, 2011 (Série Bogolan)
Technique mixte sur toile
Signé, situé et daté "D. Ismaël BKO 2011" au
centre de la composition
145 × 92 cm
3 000 / 5 000 €

111

111 . Ismaël Diabaté (né en 1948, Mali)
Sans titre, 2011
Technique mixte sur papier
Signé, situé et daté "D. Ismaël BKO 2011" en bas
à droite
120 × 107 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : (1) © Maisha Marshall Ende / (2) © Malika Diagana
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112
113
112 . Maisha Marshall Ende (née en 1996, Canada/Ethiopie)
Meskel Durag, 2020
Tirage pigmentaire
Édition 1/5 + 2 E.A.
90 × 100 cm
1 500 / 2 000 €

113 . Malika Diagana (née en 1982, Mauritanie)
Le silence de l'humanité, 2020
Tirage pigmentaire
80 × 120 cm
Édition 1/10 + 2 E.A.
2 000 / 3 000 €

Photos : © Charlotte Yonga
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114

114 . Charlotte Yonga (née en 1985, France/Cameroun)
Joséphine D., 2017
Tirage pigmentaire
54 × 54 cm
Édition 1/5 + 2 E.A.
1 000 / 1 500 €

115

115 . Charlotte Yonga (née en 1985, France/Cameroun)
Carretera de Miramar, 2016
Tirage pigmentaire
60 × 60 cm
Édition 1/5 + 2 E.A.
1 000 / 1 500 €

FR

Photos : © Xavier Defaix
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"Ses peintures sont lumineuses et vibrantes, elles évoquent le rêve, suscitent la joie et le plaisir pur. Difficile pour
moi de trouver d’autres mots pour décrire le travail coloré et complexe de l'artiste franco-belgo-congolaise
Tiffanie Delune. Ses images titillent nos sensibilités héritées de l’enfance, tout en nous invitant spontanément
à réfléchir sur le jeu de la lumière, de l'ombre et du mouvement de nos vies intérieures."
Traduit de "In Painting and Identity, Tiffanie Delune Finds Her Light" Enuma Okoro, Cultured Magazine, 2021.
Nominée pour le Prix Reiffers Art Initiative en 2021, Tiffanie Delune fait partie de notre sélection d’artistes à
suivre, avec Maisha Marshall-Ende, Keyezua, Malika Diagana, Maliza Kiasuwa, Charlotte Yonga.

EN

“Her paintings are luminous and vibrant, evoking feelings of vivid dreams and eliciting joy and sheer delight.
That’s the best way I know to describe the colorful, mixed media work of French Belgo-Congolese visual artist
Tiffanie Delune. Her images tickle our childlike sensibilities while spontaneously inviting us to reflect on the
interplay of light, shadow and the movement of our interior lives.”
"In Painting and Identity, Tiffanie Delune Finds Her Light" Enuma Okoro, Cultured Magazine, 2021.
Shortlisted for the Reiffers Art Initiative Award for 2021, Tiffanie Delune is part of our selection of young
contemporaries, with Maisha Marshall-Ende, Keyezua, Malika Diagana, Maliza Kiasuwa, Charlotte Yonga.

116
ƒ 116 . Tiffanie Delune (née en 1988, Congo/France)
Protect my eyes from your fears, 2019
Technique mixte sur papier
65 × 50 cm
Provenance
Ed Cross Fine Art, Londres
Collection particulière
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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117

ƒ 117 . Maliza Kiasuwa (née en 1975, Congo)
Great Rift valley, 2018
Sculpture textile
251 × 162 cm
3 000 / 5 000 €

ƒ 118 . Maliza Kiasuwa (née en 1975, Congo)
My favorite wife, 2018
Sculpture textile
171 × 35 cm (l'un)
194 × 38 cm (l'autre)
2 000 / 3 000 €

118

Photos : (1) © ana Silva / (2) © Keyezua
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120

119

119 . Ana Silva (Née en 1979, Angola)
Estendal 19, 2020
Raffia et broderie
140 × 118 cm
6 000 / 8 000 €

120 . Keyezua (Née en 1988, Angola)
Fortia (3), 2017
Tirage argentique contrecollé sur aluminium
Édition 2/3 + E.A.
120 × 80 cm
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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121
122

121 . Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014, Côte d'Ivoire)
Bon voyage Madame : Suite de 3 dessins, 2009
Technique mixte sur papier
Chacun signé et daté au dos sur une étiquette
15 × 10,5 cm (chacun)
Provenance
Galerie Magnin-A, Paris
Collection privée, Paris
1 500 / 2 000 €

122 . Yéanzi (né en 1988, Côte d'Ivoire)
Enfant ivoirien, 2017
Technique mixte sur textile
100 × 155 cm
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix

AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMP OR AIN

123

123 . Armand Boua (né en 1978, Côte d'Ivoire)
La bourgeoisie africaine, 2016
Technique mixte sur carton
Signé "BOUA" en bas à droite
103 × 190 cm
7 000 / 10 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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124 . Ouattara Watts (né en 1957, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Magic Men), 1996
Pastel sur papier
Signé, titré, situé et daté "Untitled = 1996 NEW YORK,
OUATTARA WATTS, Magic Men, R. R." au dos
65,5 × 103 cm
3 000 / 4 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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125

125 . Yinka Shonibare (né en 1962, Royaume-Uni/Nigéria)
Odile and Odette III, 2005-06
Tirage argentique
Édition 2/5 + 1 E.A.
124,5 × 161,3 cm
Provenance
Galerie Stephen Friedman, Londres
15 000 / 20 000 €

Photos : © Xavier Defaix

AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMP OR AIN

Lawrence Lemaoana devant son installation à la Fondation Louis Vuitton, 2017. Notre oeuvre est visible en arrière plan.
© Fondation Louis Vuitton / Marti Argyroglo.

126
126 . Lawrence Lemaoana (né en 1982, Afrique du Sud)
Real Power, 2017
Broderie sur tissu Kanga
Signé et daté "LL 2017"
157 × 117 cm
Exposition
Paris, Fondation Louis Vuitton, Art/Afrique, le nouvel
atelier : Être là, du 26 avril au 4 septembre 2017
Bibliographie
Fondation Louis Vuitton, Être là, Afrique du sud,
une scène contemporaine, Paris, 2017, p. 162
7 000 / 10 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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127 . Julien Sinzogan (né en 1957, Bénin)
Yemanja, 2013 (Série Les Voiles)
Technique mixte sur papier
90 × 90 cm
10 000 / 15 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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128
128 . Malangatana Valente Ngwenya
(1936-2011,Mozambique)
Sans titre, 1987
Encre sur papier
Signé et daté "20.07.87 Malangatana" en haut
à gauche
76 × 57 cm

3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix

AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMP OR AIN

129

129 . Malangatana Valente Ngwenya
(1936-2011,Mozambique)
Sans titre, 1965
Encre sur papier
Signé et daté " Malangatana 2.11.1965 " en bas
à gauche
24 × 17 cm

800 / 1 200 €

130 . Siriki Ki (né en 1953, Côte d'Ivoire)
Tête précieuse 4, 2019
Bronze
25 × 21 × 18 cm
2 000 / 4 000 €

130

Photos : © Xavier Defaix
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131

131 . Aliou Diack (né en 1987, Sénégal)
Sans titre, 2017
Encre, graphite et gouache sur papier
109 × 75 cm
2 000 / 4 000 €

132

132 . Aliou Diack (né en 1987, Sénégal)
Sans titre, 2017
Encre, graphite et gouache sur papier
109 × 75 cm
2 000 / 4 000 €

AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMP OR AIN
Photos : © Xavier Defaix

133 . Abou Traoré (né en 1960, Burkina Faso)
Sans titre, 2019
Bronze à patine sombre
28,5 × 9 × 9 cm (sans socle)
2 000 / 3 000 €

134 . Abou Traoré (né en 1960, Burkina Faso)
Sans titre, 2019
Bronze à patine sombre
35,5 × 16 × 15 cm (sans socle)
2 000 / 3 000 €

134
133

Photos : © Xavier Defaix
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136
135
135 . Moustapha Baïdi Oumarou (né en 1997, Cameroun)
Les femmes qui nous entourent, 2018
Technique mixte sur toile
Signé "Baïdi O." en bas à droite
80 × 60 cm
Provenance
Galerie Claire Corcia, Paris
2 000 / 3 000 €

136 . Soly Cissé (né en 1969, Sénégal)
Sans titre, 2015
Acrylique sur toile
Signé et daté "SOLY 2015" en bas à droite
149 × 148 cm
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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137 . Soly Cissé (né en 1969, Sénégal)
Sans titre, 2011
Sanguine sur papier
Signé et daté "SOLY 2011" en bas à droite
37,5 × 52 cm
1 000 / 1 500 €

138

138 . Soly Cissé (né en 1969, Sénégal)
Crise Humaine, 2011
Sanguine sur papier
Signé et daté "SOLY 2011" en bas à droite
37,5 × 52 cm
1 000 / 1 500 €

Photos : © Xavier Defaix
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139

139 . Sanaa Gateja (né en 1950, Ouganda)
Ancient Language, 2017
Textile, perles de papier journal et magazines,
raffia et teintures végétales
Diamètre : 137 cm
8 000 / 10 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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141
140
140 . Twins Seven Seven (1944-2011, Nigéria)
Aomerin Joba Ambition, Father of the beast who loves to
become human king, 2002
Technique mixte sur bois
Signé et daté "Twins Seven Seven, 2002"
Titré "Aomerin Joba Ambition Father of the Beast who
Loves to Become Human King" en bas à gauche
62 × 60,5 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
Collection privée, Madrid
1 500 / 2 000 €

141 . Esther Mahlangu (née en 1935, Afrique du Sud)
Sans titre, 2018
Huile sur toile
Signé et daté "Esther Mahlangu 2018" en bas à gauche
93,5 × 122,5 cm
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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142
142 . Almighty God (Kwame Akoto dit) (né vers 1950, Ghana)
Samson
Huile sur panneau
Signé et situé "ALMIGHTY GOD ART WORK -KUMASI-GHANA"
91 × 61 cm
2 000 / 3 000 €

143
143 . Almighty God (Kwame Akoto dit)(né vers 1950, Ghana)
Art cannot divorce from nature (Autoportrait)
Huile sur panneau
Signé et situé "ALMIGHTY GOD ART WORK -KUMASI-GHANA"
120 × 81 cm
3 000 / 4 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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144

144 . Skumbuzo Vabaza, dit Skubalisto

145

146

145 . Jordan Sweke (né en 1991, Afrique du Sud),
Skumbuzo Vabaza, dit Skubalisto

(né en 1987 Zimbabwe/Afrique du Sud)
Portrait, 2018
Acrylique sur toile
170 × 130 cm

(né en 1987 Zimbabwe/Afrique du Sud)
Imagining realities II, 2018
Huile et acrylique sur toile
Signé et daté "Jordan Sweke 2018" au dos
172 × 129 cm

Provenance

Provenance

Galerie Everard Read, Johannesbourg

Galerie Everard Read, Johannesbourg

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

146 . Amadou Sanogo (né en 1977, Mali)
La vache royale, 2015
Signé et daté "A Sanogo 2015" en bas à droite
147 × 192 cm
6 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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147 . Raymond Tsham (né en 1963, Congo)
Sans titre, 2020
Stylo à bille sur papier
Signé et daté , situé " Tsham 2020 Kinshasa RD
Congo" en bas au centre
42,5 × 42,5 cm
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix

AFRIQUE + ART MODERNE & CONTEMP OR AIN

148

148 . Chéri Samba (né en 1956, Congo)
Comme la tortue, 1992
Huile et paillettes sur toile
Signé et daté "CHERI SAMBA AV. 1992" en bas
à droite
113 × 143 cm
20 000 / 30 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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149 . Bela Sara (1920-1968, Congo)
Sans titre
Huile sur papier marouflé sur panneau
Signé "BELA" en bas à droite
42 × 56 cm

150

150 . Bela Sara (1920-1968, Congo)
Sans titre
Huile sur papier marouflé sur panneau
Signé "BELA" en bas à droite
44 × 59 cm

Provenance

Provenance

Collection privée, Italie

Collection privée, Italie

5 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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151

151 . Jean Bosco Kamba (1925-1999, Congo)
Sans titre (Composition avec poissons), 1959
Gouache sur panneau
Signé et daté "Kamba J. Bosco 1959" en bas à droite
83 × 61,5 cm
5 000 / 7 000 €

152 . Mwenze Kibwanga (1925-1999, Congo)
Sans titre (Composition avec oiseaux et serpent), 1957
Huile sur panneau
Signé et daté "Mwenze Kibwanga 57" en bas à droite
33 × 50,5 cm
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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153

153 . Mwenze Kibwanga (1925-1999, Congo)
Sans titre, 1957
Huile sur carton fixé sur panneau
Signé et daté "Mwenze Kibwanga 57" en bas à droite
36,5 × 48 cm
4 000 / 6 000 €

154

154 . Mwenze Kibwanga (1925-1999, Congo)
Sans titre, 1957
Huile sur toile fixée sur panneau
Signé et daté "Mwenze Kibwanga 57" en bas à droite
37 × 47 cm
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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155

155 . Mwenze Kibwanga (1925-1999, Congo)
Sans titre
Huile sur papier
Signé, "MWENZE Kibwanga" en bas à gauche
Cachet de l'Académie Congolaise d'Art
Populaire d'Elisabethville
48 × 61 cm
Provenance
Collection privée, Belgique
4 000 / 6 000 €

156

156 . Mwenze Kibwanga (1925-1999, Congo)
Sans titre, 1957
Huile sur carton fixé sur panneau
Signé et daté "Mwenze Kibwanga 57" en bas à droite
39 × 51 cm
4 000 / 6 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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157 . Mwila (actif à Elisabethville vers 1950-70, Congo)
Sans titre (Composition avec poissons)
Huile sur toile
Signé et daté "MuiLA -2"
75 × 90 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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158

158 . Moké, Monsengo Kejwamfi, dit (1950-2011, Congo)
Classe des Femmes, 1980
Huile sur sac de farine de la minoterie de Matadi
Signé et daté "ART P. MOKE 80" en bas à gauche
90 × 84 cm
3 000 / 4 000 €

159 . Augustin Kassi (né en 1966, Côte d'Ivoire)
Sans titre, 1992
Acrylique sur toile
Signé et daté "A. Kassi 92" en bas à droite
73 × 54 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste, Abidjian, 1992
Collection privée, France
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication,
le prix d’adjudication résulte du libre jeu
des enchères. Les estimations peuvent être
données en plusieurs monnaies. L’arrondie
de ces conversions peut entraîner une légère
modification des arrondissements légaux.
Indications
Les lots précédés d’un * appartiennent à un
actionnaire, un collaborateur ou un expert de la
société PIASA.

LA VENTE
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître
auprès de PIASA SA avant la vente afin de
permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles (une pièce d’identité sera demandée).
Toute fausse indication concernant l’identité
de l’enchérisseur engagera sa responsabilité.
Si ce dernier ne se fait pas enregistrer avant la
vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Plusieurs possibilités s’offrent à l’acquéreur pour
enchérir.
1. Enchères en salle

Les notices d’information contenues dans le
catalogue sont établies, en l’état des connaissances
au jour de la vente, avec toutes les diligences
requises, par PIASA et l’expert qui l’assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications, déclarations,
rectifications, annoncées verbalement au moment
de la présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la vente.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens pouvant les intéresser et à constater
leur état avant la vente aux enchères, notamment
pendant les expositions. PIASA se tient à leur
disposition pour leur fournir des rapports sur
l’état des lots, en fonction des connaissances
artistiques et scientifiques à la date de la vente.
Les dimensions et poids sont donnés à titre
indicatif. Les couleurs des œuvres reproduites
dans le catalogue peuvent différer des couleurs
réelles.
L’absence de réserve au catalogue n’implique pas
que le lot soit en parfait état de conservation et
exempt de restauration ou imperfection (usures,
craquelures, rentoilage).
Les lots sont vendus dans l’état dans lequel ils se
trouvent au moment de la vente et il relève ainsi
de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque bien avant la vente. Les lots
ayant pu être examinés avant la vente aucune
réclamation quant à l’état des œuvres ne sera
donc recevable dès l’adjudication prononcée.
Dans le cadre de la protection des biens culturels
PIASA met tout en œuvre dans la mesure de ses
moyens pour s’assurer de la provenance des lots
mis en vente. En cas de contestations notamment
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus,
la responsabilité éventuelle de PIASA, tenue
par une obligation de moyens, ne peut être
engagée qu’à la condition expresse qu’une faute
personnelle et prouvée soit démontrée à son
encontre.
L’action en responsabilité civile à l’encontre de la
Maison de Ventes se prescrit par 5 ans à compter
de l’adjudication ou de la prisée.
PIASA se réserve le droit de retirer le lot d’une
vente à tout moment s’il y a des doutes sur son
authenticité ou sa provenance.

La vente est faite au comptant et est conduite en
euros. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant l’acquittement de l’intégralité des sommes
dues.

Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent en salle pendant la vente.
2. Ordres d’achat
Le client ne pouvant assister à la vente pourra
laisser un ordre d’achat. PIASA agira pour le
compte de l’enchérisseur, selon les instructions
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, et
au mieux de ses intérêts. Lorsque deux ordres
d’achat sont identiques, la priorité revient au
premier ordre reçu.
3. Enchères téléphoniques
PIASA peut porter des enchères téléphoniques
pour le compte d’un acquéreur potentiel.
L’acquéreur potentiel devra se faire connaître
au préalable de la maison de vente. La
responsabilité de PIASA ne peut être engagée
pour un problème de liaison téléphonique ou
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la
réception des enchères téléphoniques.
Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique
pour les lots dont l’estimation est inférieure à
300 €.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour les clients
mise en place à titre gracieux. Ni PIASA, ni
ses employés ne pourront être tenus pour
responsables en cas d’erreurs éventuelles ou
omissions dans leur exécution comme en cas de
non-exécution de ceux-ci.
4. Enchères en ligne
PIASA ne peut être responsable en cas de
dysfonctionnement des plateformes utilisées
pour enchérir en ligne. L’utilisateur doit prendre
connaissance et accepter, sans réserve, les
conditions d’utilisation de cette plateforme.
5. Mandat pour le compte d’un tiers
Tout enchérisseur est réputé agir pour son
propre compte, cependant il peut informer au
préalable PIASA de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers.
PIASA se réserve le droit d’accepter ou de
refuser le mandat.

Les demandes d’ordres d’achat et d’enchères
téléphoniques peuvent être faites par le biais
du formulaire en ligne sur le site piasa.fr ou en
utilisant le formulaire prévu à cet effet à la fin
du catalogue de vente.

DÉROULEMENT DE LA VENTE
Le commissaire-priseur est en droit de faire
progresser librement les enchères. Les enchères
en salle priment sur les enchères online.
Après le coup de marteau, le commissairepriseur ne pourra prendre aucune enchère
quelle qu’elle soit. Lors de la vente PIASA
est en droit de déplacer des lots, de réunir ou
séparer des lots ou de retirer des lots de la vente.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse ainsi qu’une pièce d’identité
ou un Kbis.
En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot « adjugé», ledit
objet sera immédiatement remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Il est conseillé à l’adjudicataire d’assurer le lot
obtenu dès l’adjudication. L’adjudicataire ne
pourra recourir contre PIASA si l’indemnisation
reçue de l’assureur de PIASA, suite à la perte,
le vol ou la dégradation de son lot dans les
trente jours suivant la date de la vente, s’avérait
insuffisante.
PIASA peut utiliser des moyens vidéo pendant
la vente aux enchères pour la présentation des
objets mis en vente. PIASA ne pourra engager sa
responsabilité en cas d’erreur de manipulation
(présentation d’un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées) ou en cas de
dysfonctionnement de la plateforme permettant
d’enchérir en ligne. Dans le cas où un prix de
réserve a été fixé par le vendeur, PIASA peut
faire porter les enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que ce prix soit atteint.
L’estimation basse mentionnée dans le catalogue
ne peut être inférieure au prix de réserve, et
pourra être modifiée jusqu’au moment de la
vente.
Droit de préemption
Conformément aux principes fixés par la loi
du 31 décembre 1921, modifiée par la loi du 10
juillet 2000, l’État français dispose d’un droit
de préemption sur certaines œuvres d’art mises
en vente lors des enchères publiques. L’État se
trouve alors subrogé au dernier enchérisseur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement
après le coup de marteau, et est confirmé dans
un délai de quinze jours à compter de la vente.
PIASA ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la
délivrance des objets, pourra être différée jusqu’à
l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce cas, à
la charge de l’adjudicataire.
1. Frais de vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
devra acquitter par lot et par tranche dégressive les
commissions et taxes suivantes : 30% TTC sur les
premiers 150 000 € (+TVA 20%) puis 24% TTC
de 150 001 € à 1 000 000 € (+TVA 20%) et 14,4%
TTC au-delà de 1 000 001 € (+TVA 20%).

3. Par virement bancaire en euros :
RÉFÉRENCES BANCAIRES
HSBC, 26 BD MALESHERBES, 75008 PARIS
NUMÉRO DE COMPTE INTERNATIONAL (IBAN)
FR76 3005 6009 1709 1700 3866 868
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)
CC FRFRPP
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de
PIASA, pour cela, il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à PIASA.
5. En espèces :
- Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises lorsque le
débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour
les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en
France et n’agit pas pour les besoins d’une activité
professionnelle, sur présentation d’un passeport et
justificatif de domicile.

Pour les livres, en sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire devra acquitter par lot et par tranche
dégressive les commissions et taxes suivantes :
26,375% TTC (25%HT + TVA 5,5%) sur les
premiers 150 000 € puis 21,10% TTC (20%HT +
TVA 5,5%) de 150 001 € à 1 000 000 € et 12,66%
TTC (12%HT + TVA 5,5%) au-delà de 1 000 001 €.
La société étant sous le régime fiscal de la marge
prévu à l'Article 297A du CGI, il ne sera délivré
aucun document faisant ressortir la TVA.

- soit notifier à l’adjudicataire défaillant la
résolution de plein droit de la vente, sans préjudice
des éventuels dommages-intérêts. L’adjudicataire
défaillant demeure redevable des frais de vente ;

Les lots dont le n° est précédé par le symbole
ƒ sont soumis à des frais additionnels pouvant être
rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation des
documents douaniers d’exportation hors Union
Européenne. Ces frais sont de 6.60% TTC (soit
5.50% HT) sur le prix de l'adjudication.
Les lots dont le n° est précédé par le symbole
• sont soumis à des frais additionnels de 24% TTC
(soit 20% HT) sur le prix de l'adjudication.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter notre service comptabilité au :
+33 (0)1 53 34 10 17
L’adjudicataire UE justifiant d’un numéro de TVA
intracommunautaire et d’un document prouvant
la livraison dans son Etat membre pourra obtenir
le remboursement de la TVA sur les commissions.
2. Paiement
Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y
appliquant, sera effectué en euros. Le paiement doit
être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens
suivants :
1. Par carte bancaire uniquement en salle et au 5
Boulevard Ney 75018 Paris :
VISA et MASTERCARD. (L’American express n’est
pas acceptée)
2. Par chèque bancaire certifié en euros avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en
cours de validité, ou d’un Kbis datant de moins de
3 mois pour les personnes morales.

Il appartient, sous sa seule responsabilité,
à l’acheteur de prendre conseil et vérifier la
possibilité de se conformer aux dispositions
légales ou règlementaires qui peuvent s’appliquer à
l’exportation ou l’importation d’un lot, avant même
d’enchérir. Dans certains cas, le lot concerné ne peut
être transporté qu’assorti d’une confirmation par
expert, aux frais de l’acheteur, de l’espèce et ou de
l’âge du spécimen concerné.
PIASA peut, sur demande, assister l’acheteur dans
l’obtention des autorisations et rapport d’expert
requis. Ces démarches seront conduites aux frais
de l’acheteur. Cependant, PIASA ne peut garantir
l’obtention que les autorisations seront délivrées.

3. Défaut de paiement
Conformément à l’article L 321-14 du Code de
commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure adressée à l’acquéreur par
lettre recommandée avec accusé de réception,
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur réitération des enchères;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de trois mois à compter de l’adjudication,
PIASA aura mandat d’agir en son nom et pour son
compte et pourra :

Lots en provenance hors UE

protection de spécimens et d’espèces dits menacés
d’extinction. L’exportation ou l’importation de tout
lot fait ou comportant une partie (quel qu’en soit
le pourcentage) en ivoire, écailles de tortues, peau
de crocodile, corne de rhinocéros, os de baleine,
certaines espèces de corail et en palissandre, etc…
peut être restreinte ou interdite.

- soit poursuivre l’exécution forcée de la vente et
le paiement du prix d’adjudication et des frais de
vente, pour son propre compte et/ou pour le compte
du vendeur.
PIASA SA se réserve le droit d’exclure des ventes
futures tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales de vente.
À ce sujet, la société de ventes volontaires PIASA
est adhérente au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15, rue
Freycinet 75016 Paris.

EXPORTATION
L’exportation hors de France ou l’importation dans
un autres pays d’un lot, peut être affectée par les
lois du pays dans lequel il est exporté, ou importé.
L’exportation de tout bien hors de France ou
l’importation dans un autre pays peut être soumise
à l’obtention d’une ou plusieurs autorisation(s)
d’exporter ou d’importer. Certaines lois peuvent
interdire l’importation ou interdire la revente d’un
lot dans le pays dans lequel il a été importé.
L’exportation de certains objets dans un pays de
l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention
d’un certificat d’exportation délivré par les services
compétents du Ministère de la Culture, dans un
délai maximum de 4 mois à compter de sa demande.
La réglementation internationale du 3 mars 1973,
dite Convention de Washington a pour effet la

En cas de refus de permis ou de délai d’obtention de
celui-ci, l’acheteur reste redevable de la totalité du
prix d’achat du lot. Un tel refus ou délai ne saurait
en aucun cas justifier le retard du paiement ou
l’annulation de la vente.

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE
Les dispositions des conditions de vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité d’une
des conditions ne peut entraîner l’inapplicabilité
des autres conditions de vente.
Les présentes conditions de ventes sont rédigées en
français et régies par le droit français. Les éventuels
litiges relatifs à l’interprétation ou l’application
des présentes Conditions Générales de Vente
seront portés devant les juridictions françaises,
compétentes dans le ressort du siège social de
PIASA.

RETRAIT DES LOTS
Tous les achats réglés pourront être enlevés
24 heures après la vente dans notre stockage :
PIASA 5 boulevard Ney 75018 Paris (Ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 17h). Entrée par le 215
rue d’Aubervilliers 75018 Paris (Niveau -1, zone
C-15). Hauteur maximum du camion : 3m90
L’enlèvement des objets se fait sur rendez-vous par
mail : piasa-ney@piasa.fr
Contact : +33 1 40 35 88 83 | piasa-ney@piasa.fr
Les lots pourront être gardés à titre gracieux
pendant 30 jours. Passé ce délai, des frais de
dépôts et d’assurance seront supportés par les
acquéreurs au tarif de 30 euros HT forfaitaire et
3 euros HT par jour calendaire et par lot, 6 euros
HT concernant le mobilier. Passé 60 jours, PIASA
décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, la garantie de PIASA
cessera alors de plein droit.

Protection des données personnelles
Le client PIASA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à
PIASA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du
6 août 2004. Depuis le 25 mai 2018, PIASA est
en conformité avec la nouvelle règlementation
e u r o p é e n n e de l a p r o t e c t i o n de s do n n é e s
personnelles.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION - PIASA
“Public auctions are sales which involve the participation of a third party, acting as agent of the owner or his representative, to offer and sell an item of property to the highest bidder at the end of a
process of competitive bidding that is open to the public and transparent. The highest bidder acquires the sold item for his own benefit; he is bound to pay the price.
Except where specially provided otherwise or for sales made within a purely private circle, these sales are open to any person able to bid and no restriction may be made on the freedom of bidding.”
(Article L 320-2 of the Commercial Code)
The Maison de Ventes (Auction House) PIASA is a public auction operator governed by the provisions of Articles L 321-1 et seq. of the Commercial Code.
The Auction House acts as agent of the seller who enters into contract with the buyer.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION - PIASA
ENFORCEMENT OF THE SALE
The announcement of the sale (adjudication)
causes transfer of ownership title. As of the time
of the adjudication, the items shall be the entire
responsibility of the buyer who must remove them
as soon as possible.

The auctions are subject to these general terms and conditions.

PRIOR TO THE AUCTION
Appraisal
In the catalogue, the appraisal appears after each
lot. This is only an indication, the hammer price
shall result from free bidding. Appraisals may
be given in several currencies. The rounding of
these conversions may lead to a slight difference
compared to laws on rounding.
Indications
The lots preceded by an * belong to a
shareholder, employee or expert of PIASA.
The information notices contained in the
catalogue are drawn up with all due diligence
in the state of knowledge on the day of the
sale, by PIASA and the expert assisting it
where relevant, subject to any notifications,
declarations or rectifications announced orally
at the time of presentation of the item and set
down in the minutes of the sale.
Potential buyers are invited to examine the
items that may interest them and to observe
their condition prior to the auction, including in
particular during exhibitions. PIASA remains
at their disposal to provide reports on the
condition of the lots, according to artistic and
scientific knowledge at the date of the auction.
The dimensions and weights are given for
information only. The colours of works
reproduced in the catalogue may vary from the
actual colours.
The absence of reservations in the catalogue
does not mean that the lot is perfectly conserved
and free of any restorations or imperfections
(wear and tear, cracking, lining).
The lots are sold in the condition in which
they are to be found at the time of the sale. It is
therefore the responsibility of the future bidders
to examine each item before the sale. As the lots
can be examined prior to the sale, no complaint
as to the condition of the works will therefore be
admissible as soon as the auction is pronounced.
In the framework of the protection of items of
cultural property, PIASA makes all effort within
its means to verify the origin of the auctioned
lots.

THE AUCTION
Bidders are invited to present themselves to
PIASA SA before the sale in order to enable
their personal details to be registered (an
identity document will be requested). Any false
information concerning the bidder's identity will
give rise to his or her liability. If the bidder does
not register before the auction, he or she must
communicate the necessary information as of
the adjudication of the sale of the lot.
There are several possibilities for buyers to bid.

PIASA reserves the right to withdraw the lot
from auction at any time if there is doubt as to its
authenticity or origin.

Requests for purchase orders and telephone
bids may be made using the online form
available on the site piasa.fr or by using the
form provided for this purpose at the end of
the auction catalogue.

AUCTION PROCEEDINGS
The auctioneer is freely entitled to proceed with
bidding. Bids made in the auction room will take
precedence to online bids.

1. Bidding in the auction room
The usual method of bidding is by being present
in the room during the auction.
2. Purchase orders
A customer who cannot attend the sale may
leave a purchase order. PIASA will act on behalf
of the bidder, in accordance with the instructions
contained on the purchase order form, and in
his or her best interests. If two purchase orders
are identical, priority will go to the first order
received.
3. Telephone bidding
PIASA may carry telephone bids on behalf of
a potential buyer. The potential buyer must
present himself to the auction house in advance.
PIASA cannot be held liable for any difficulty in
the telephone connection or in the event of error
or omission concerning the receipt of telephone
bids.
No telephone bids will be accepted for lots where
the appraisal is less than € 300.
Written purchase orders or telephone bids are
facilities that are provided to customers without
charge. Neither PIASA nor its employees may be
held liable in the event of any error or omission
in executing them or failing to execute them.
4. Bid Online
PIASA cannot be held responsible in the event
of dysfunction of the platforms used to bid
online. The user must read and accept, without
reservation, the conditions of use of this
platform.
5. Mandate on behalf of a third party

In the event of dispute, notably as to the
authenticity or origin of the sold items, PIASA,
bound by a best efforts obligation, shall only
be liable under the express condition of
demonstration that it has committed a proven
personal wrong. Any liability claim against the
Auction House will be barred after the limitation
period of 5 years following the sale or appraisal.

Transportation of the lots shall be made at the
expense and entirely under the responsibility of the
winning bidder. The sale is made for payment with
immediate value and in euros.

Each bidder is deemed to be acting on his
own behalf, however he may inform PIASA in
advance that he is acting as agent on behalf of a
third party.
PIASA reserves the right to accept or refuse the
agent's representative status.

After the hammer fall, the auctioneer cannot
take account of any other bid whatsoever. At the
time of the auction, PIASA shall be entitled to
shift lots, group or subdivide lots, or withdraw
lots from the auction. The winning bidder shall
be the highest and final bidder, and shall be
obliged to give his name and address and an
identity document or extract of registration in
the trade registry.
In the event of dispute at the time the sale is
awarded, i.e. where it is shown that two or more
bidders have simultaneously made equivalent
bids, either spoken aloud or by sign, and
claim the item at the same time after the word
“adjugé" ("sold") is pronounced, that item shall
be immediately put back up for auction at the
price offered by the bidders and all members
of public present will be able to bid once again.
PIASA may use video devices during the auction
to present the items put up for auction.
The successful buyer is advised to insure the lot
obtained as soon as the auction is pronounced.
The successful buyer will not be able to take
action against PIASA if the compensation
received from PIASA's insurer following the
loss, theft or deterioration of the lot, within 30
days of the date of the sale, proves insufficient.
PIASA shall bear no liability in the event of a
handling error (presentation of an item that is
different to the one for which bidding is made)
or in the event of dysfunction in the platform
permitting online bidding. In the event that a
reserve price has been set by the seller, PIASA
may carry bids on behalf of the seller until this
price has been reached. The lower limit of the
appraisal stated in the catalogue cannot be lower
than the reserve price, and may be modified up
to the time of the auction.

No lot will be handed over to buyers before the
payment of all sums due. In the event of payment
by cheque or by wire transfer, delivery of the items
may be deferred until the sums have cleared. The
costs of deposit shall in this case be borne by the
winning bidder.
1. Auction costs
In addition to the hammer price, the winning
bidder must pay the following commission and
taxes, per lot and in accordance with the relevant
price brackets : 30% including VAT (25%
excluding VAT + 20% VAT) on the first € 150,000
then 24% including VAT (20% excluding VAT +
20% VAT) from € 150,001 to € 1,000,000 and
14.4% including VAT (12% excluding VAT + 20%
VAT) above € 1,000,001.
For books, in addition to the hammer price, the
winning bidder must pay the following commission
and taxes, per lot and in accordance with the
relevant price brackets : 26,375% including
VAT (25% excluding VAT + 5,5% VAT) on the
first € 150,000 then 21,10% including VAT (20%
excluding VAT + 5,5% VAT) from € 150,001
to € 1,000,000 and 12,66% including VAT (12%
excluding VAT + 5,5% VAT) above € 1,000,001.
No document showing VAT will be issued, as the
company is subject to the margin provided for in
Article 297 A of the CGI.
Lots from outside the EU
Lots from outside the EU Lots having
a
number
preceded
by
the
symbol
ƒ are subject to additional costs that may be paid
over to the winning bidder on the presentation
of customs export documents from outside the
European Union. These costs are 6.60% with VAT,
(so 5.50% excluding VAT), of the hammer price.
Lots having a number preceded by the symbol • are
subject to additional costs of 24% with VAT (so 20%
+ VAT) of the hammer price.
For further information, please contact our
accounting department at the number:
+33 (0)1 53 34 10 17
2. Payment
Payment for items, together with applicable taxes,
shall be made in euros. Payment must be made
immediately after the sale.

Right of pre-emption
In accordance with the principles laid down by
the French Law of 31 December 1921, amended
by the Law of 10 July 2000, the French State
has a right of pre-emption over certain works
of art sold at public auction. The State will
then enter by way of subrogation into the
rights of the highest bidder. This right must be
exercised immediately after the hammer fall,
and confirmed within a period of fifteen days
following the sale. PIASA cannot be held liable
for the conditions under which pre-emption is
exercised by the French State.

The winning bidder may pay using the following
means:

3. By wire transfer in euros:
BANK DETAILS
HSBC, 26 BD MALESHERBES, 75008 PARIS
INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER
(IBAN) FR76 3005 6009 1709 1700 3866 868
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)
CC FRFRPP
4. Cheques drawn on a foreign bank will not be
authorised except with PIASA's prior agreement.
For that purpose, buyers are advised to obtain
a letter of credit from their bank for a value
approaching their intended purchase price, which
they will transmit to PIASA.
5. In cash:
- Up to €1,000 including costs and taxes, where the
debtor's tax residence is in France or if acting for
the purposes of a professional activity.
- Up to €15,000 including costs and taxes where
the debtor proves not being having tax residency
in France and not acting for the purposes of a
professional activity, on presentation of a passport
and proof of residence.

CITES), have the effect of protecting specimens
and species threatened with extinction. The export
or import of any lot made of or containing any part
(whatever the percentage) of ivory, tortoiseshell,
crocodile skin, rhinoceros horn, whalebone, certain
species of coral, rosewood etc … may be restricted
or prohibited.
It is the buyer's sole responsibility to take advice
and meeting the requirements of any laws or
regulations which apply to exporting or importing
any lot, prior to bidding. In some cases, the lot
concerned may only be shipped along with an
independent scientific confirmation of species and/
or age of the specimen concerned, which will be
issued at the expense of the buyer.
PIASA can, on request, assist the buyer in obtaining
the required licenses and independent scientific
confirmation. This proceeding will be carried out
at the buyer's expense. However, PIASA cannot
guarantee that the buyer will get the appropriate
license.

3. Default
In accordance with Article L 321-14 of the
Commercial Code, in the event of failure to pay
by the winning bidder, after notice summoning
payment has been sent to the buyer by registered
letter with return receipt requested and remains
without effect, the item shall be re-auctioned on
the seller's request; if the seller does not express
this request within three months following the sale,
PIASA shall be empowered to act in his name and
on his behalf and may:
- either notify the winning bidder of the automatic
rescission of the sale, without prejudice to any
damages that may be claimed. The defaulting
winning bidder will remain liable to pay the auction
costs ;
- or pursue the enforcement of the sale and payment
of the hammer price and auction costs, for its own
benefit and/or on behalf of the seller.
PIASA SA reserves the right to exclude any
winning bidder who fails to pay, or who does not
comply with these general terms and conditions of
auction, from any future auctions.
In this respect, the PIASA auction house is a
member of the central registry for auctioneers for
the prevention of non-payment (Registre central de
prévention des impayés des Commissairespriseurs)
with which payment incidents may be registered.
The rights of access, rectification and opposition on
legitimate grounds may be exercised by the debtor
in question by contacting Symev, 15 rue Freycinet
75016 Paris.

EXPORTS
The export out of France or the import into another
country of a lot may be affected by the laws of the
country in which it is exported, or imported. The
export of any lot from France or the import into
another country may be subject to one or more
export or import authorisations. Local laws may
prevent the buyer from importing a lot or may
prevent him selling a lot in the country the buyer
import it into.

1. By credit or debit card only in the auction room,
or 5 Boulevard Ney 75018 Paris:
VISA and MASTERCARD. (American express not
accepted)

The export of certain items to a country of the
European Union requires an export certificate
issued by the competent departments of the
Ministry of Culture within a maximum period of 4
months following the application.

2. By certified bank cheque in euros with
compulsory presentation of a valid identity
document, or extract of registration in the trade
registry ("Kbis" extract) dating from within the last
3 months for legal entities.

The international regulations of 3 March 1973,
known as the Washington Convention (Convention
on International Trade of Endangered Species,

In the event of refusal of the license or delay in
obtaining one, the buyer remains liable for the
entire purchase price of the lot. Such a refusal
or delay shall not allow for late payment or
cancellation of the sale.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
All of the provisions of the terms and conditions of
auction are independent of one another. The nullity
of any one of the terms and conditions cannot cause
any of the other terms and conditions of auction to
be inapplicable.
These terms and conditions of auction are drafted
in French and governed by French law.
Any dispute concerning the interpretation or
application of these General Terms and Conditions
of Auction shall be brought before the competent
French courts of the judicial district in which the
registered offices of PIASA are located.

TAKING DELIVERY OF LOTS
All paid purchases may be uplifted 24 hours after
the sale at our storage site:
PIASA 5 boulevard Ney 75018 Paris (Open from
9- am to 12 pm and 2pm to 5pm). Entrance via
215 rue d’Aubervilliers 75018 Paris (Level -1, zone
C-15). Maximum height of vehicles: 3.90m
Withdrawal of the items is done by appointment by
e-mail: piasa-ney@piasa.fr
Contact: +33 1 40 34 88 83 | piasa-ney@piasa.fr
Items will be kept free of charge for 30 days.
Thereafter the purchaser will be charged
storage and insurance costs at the rate of € 30
+ tax, and € 3 + tax, per day and per lot and € 6
+ tax per calendar day and per lot concerning
the furniture. Past 60 days, PIASA assumes
no liability for any damages that may occur to
the lot, it being no longer covered by PIASA’s
insurance.

Protection of personal data
Customers of PIASA have a right of access and
rectification of personally identifiable data provided
to PIASA, as provided for in the Law on Computing
and Civil Liberties of 6 January 1978, amended by
the Law of 6 August 2004. Since 25 May 2018,
PIASA complies with the new European data
protection regulations.
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ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE | BIDDING BY TELEPHONE
Nom et prénom | Name & First Name:
Adresse | Address:
Téléphone | Telephone:
Portable | Cellphone:
Téléphone pendant la vente | Telephone during the sale:
E-mail/Fax | E-mail/Fax:
Banque | Bank:
Personne à contacter | Person to contact:
Adresse | Address:
Téléphone | Telephone:
Numéro du compte | Account number:
Code banque | Bank code:
Code guichet | Branch code:
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité).
Please enclose your bank details and a copy of your identity card or your passport.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Ni PIASA, ni ses employés ne pourront
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci.
Absentee and telephone bidding are services offered to clients. Neither PIASA nor its staff can accept liability for any errors or omissions
that may occur in carrying out these services.
Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
Ce service est offert pour les lots dont l'estimation basse est supérieure à 500€.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with a low estimate above 500€.

DESCRIPTION DU LOT | LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € | LIMIT IN €
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LOT N°

Edward Kienholz (1927-1994) & Nancy Reddin Kienholz ( 1943-2019)
No name dog, 1983-84
Technique mixte, collage, système électrique et grenouilles naturalisés sur panneau
94 × 129,5 × 28 cm
Provenance : Collection particulière, Paris
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