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01 . Pilipili Mulongoy (1914-2007, Congo)
Sans titre (Termitière), 1985
Huile sur toile
Signé, daté, "Pili Pili 85" en bas à droite
74 × 104,5 cm
Provenance
Collection particulière, Royaume-Uni
7 000 / 9 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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02
02 . Pilipili Mulongoy (1914-2007, Congo)
Sans titre (La défense du nid), 1985
Huile sur toile
Signé, daté, "Pili Pili 85" en bas à droite
73 × 96,5 cm
Provenance
Collection particulière, Royaume-Uni
7 000 / 9 000 €

Photos : © D.R.
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03
03 . Pilipili Mulongoy (1914-2007, Congo)
Sans titre (La becquée)
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé, daté et annoté "PILI PILI L 29.7.58 BP225" en bas à droite
40 × 52 cm

04
04 . Pilipili Mulongoy (1914-2007, Congo)
Sans titre (La protection du nid)
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé "PILI PILI" en bas à gauche
53 × 71 cm

Provenance

Provenance

Acquis au Congo avant 1960

Acquis au Congo avant 1960

Par descendance

Par descendance

Collection particulière, Belgique

Collection particulière, Belgique

4 000 / 5 000 €

5 000 / 7 000 €

Photos : © Michael De Plaen
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05 . Bela Sara (1920- vers 1971, Congo)
Sans titre, vers 1950
Huile sur panneau
Signé "BELA" en bas à droite
59 × 79 cm
Provenance
Collection Pierre Loos, Bruxelles
Exposition
Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain,
Beauté Congo 1926-2015, Congo Kitoko, du 11 juillet
2015 au 10 janvier 2016
Publication
Fondation Cartier, Beauté Congo 1926-2015, Congo
Kitoko, Paris, 2015, p. 83
8 000 / 12 000 €
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06 . Mwenze Kibwanga (1962-1999, Congo)
Sans titre, 196Huile sur toile, dans son cadre d'origine en bois wenge
Signé et daté "MWENZE KIBWANGA 6-" en bas à droite
112 × 212 cm
Provenance
Acquis au Congo. Ramené avant 1970
Par descendance
Collection particulière, Belgique
12 000 / 15 000 €
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07
07 . Bela Sara (1920-vers 1971, Congo)
Sans titre
Huile sur toile
Signé "BELA" en bas à droite
40 × 50 cm
Provenance
Collection particulière, France
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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Maghreb
FR

Alors que l’Institut du Monde Arabe dédie une exposition à la scène algérienne avec Algérie Mon Amour, la
maison PIASA est heureuse de proposer un focus sur la scène artistique de ce pays si important pour l’histoire
française, avec la présentation d’artistes majeurs algériens tels que Baya Mahieddine, Abdallah Benanteur,
M’hammed Issiakhem, Mohamed Aksouh, ainsi que des artistes plus contemporains comme Hellal Zoubir.
Abdallah Benanteur, M’hammed Issiakhem et Mohamed Aksouh font partie de la « génération 30 ». Après
avoir étudié aux Beaux-Arts d’Alger ou d’Oran, ils arrivent à Paris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Tous trois mènent des recherches plastiques autour de l’abstraction et s’intègrent à la scène artistique
parisienne, dominée par les jeunes américains Sam Francis, Joan Mitchell, Ellsworth Kelly...
Sous l’influence de l’art moderne international, chacun d’eux développe un langage plastique singulier
empreint de références à leurs origines algériennes et leur appartenance à la culture arabo-berbère. En
témoignent les toiles d’Akshouh qui, installé en France en 1965, puise son inspiration dans les paysages de son
enfance ou dans ses voyages au pays natal. La toile que nous présentons, datée de 2017, suggère notamment
les sublimes paysages du désert du Hoggar.
Largement reconnue à travers le monde, l’artiste Fatma Mahieddine dite Baya est une des rares femmes de
sa génération à se distinguer pour sa peinture en Algérie. Révélée très jeune par le galeriste Aimé Maeght,
elle expose à Paris dès 1947 des mises en scène de danseuses et autres figures féminines magnifiées, dont les
robes se mêlent aux décors d’oiseaux multicolores, poissons et papillons qui forment les motifs récurrents de
son œuvre. La douceur des formes et leur entremêlement, l’exubérance des couleurs, les effets de répétition
donnent à son travail la prégnance et l’onirisme du merveilleux.
Hommage à la chanteuse Cheikha Rimitti, considérée comme la mère spirituelle du raï moderne, le tableau
de Hellal Zoubir fait écho aux libertés bafouées pendant la décennie noire des années 1990s. Sans trahir son
engagement pour les libertés individuelles, Zoubir s’investit tout au long de sa carrière d’enseignant en faveur
du développement artistique en Algérie, notamment à travers la mise en place d'un projet de réforme de
l’enseignement artistique.
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Maghreb
EN

While the Institut du Monde Arabe in Paris dedicates an exhibition to the Algerian scene with Algerie Mon
Amour, PIASA is pleased to propose a focus on the artistic scene of this country, so important to French history,
with the presentation of major Algerian artists such as Baya Mahieddine, Abdallah Benanteur, M'hammed
Issiakhem, Mohamed Aksouh, as well as the work of more contemporary artists like Hellal Zoubir.
Abdallah Benanteur, M'hammed Issiakhem and Mohamed Aksouh are part of the "Generation 1930". After
studying at the Fine Arts Schools of Algiers or Oran, they arrive in Paris in the aftermath of the Second World
War. All three conduct their research around abstraction and become part of the Parisian art scene, alongside
by the Americans Sam Francis, Joan Mitchell, Ellsworth Kelly ... Under the influence of international modern
art, each of them develops a singular plastic language marked by references to their Algerian origins and their
belonging to the Arab-Berber culture. This is evidenced by the paintings of Akshouh, who settles in France
in 1965, and draws his inspiration from the landscapes of his childhood and in travels to his homeland. The
canvas that we present here, dated 2017, suggests in particular the sublime landscapes of the Hoggar desert.
Widely recognized throughout the world, the artist Fatma Mahieddine known as Baya, is one of the few
women of her generation to be recognised for her painting in Algeria. Revealed at a very young age by the
gallerist Aimé Maeght, she exhibits in Paris from 1947 onwards, staging dancers and others powerful female
figures, whose lush dresses are adorned with multicolored birds, fish and butterflies, recurring motifs in her
work. The softness of the forms and their intermingling, the exuberance of the colors, the repetition give to her
work the prevalence and the onirism of the marvelous.
An homage to the singer Sheikha Rimitti, considered as the spiritual mother of modern raï music, this painting
by Hellal Zoubir echoes the freedoms lost during the black decade of 1990s Algeria. Without betraying his
commitment to individual freedoms, Zoubir invested throughout his teaching career in favor of the artistic
development in Algeria through supporting notably, a project of reform for the artistic education system.

Détail lot 13.
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08
08 . Fatma Mahieddine dite Baya (1931-1998, Algérie)
Sans titre, 1990
Gouache sur papier
Signé "Fatma 90" en arabe en bas à droite
99 × 75 cm
12 000 / 15 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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09
09 . Fatma Mahieddine dite Baya (1931-1998, Algérie)
Sans titre, 1986
Gouache sur papier
Signé "Fatma 86" en arabe en bas à gauche
99 × 75 cm
12 000 / 15 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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10
10 . M'hamed Issiakhem (1928-1985, Algérie)
La fillette, vers 1982
Huile sur toile
68,5 × 49 cm
Provenance
Don de l'artiste
Collection particulière
8 000 / 10 000 €

11 . Abdallah Benanteur (1931-2017, Algérie)
Sans titre, 1972
Huile sur toile
Annoté en arabe en bas à droite
Signé et daté "Benanteur 72" au dos
89 × 130 cm
12 000 / 15 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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12 . Mohamed Aksouh (Né en 1934, Algérie)
Sans titre, 2007
Huile sur toile
Signé, daté au dos "AKSOUH 2007"
100 × 90 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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13 . Hellal Zoubir (Né en 1952, Algérie)
Cabaret Remiti, 1991
Acrylique sur toile
Signé et daté "M Zoubir 91" en bas à droite
180 × 180 cm
8 000 / 12 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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14 . Jilali Gharbaoui (1930-1971, Maroc)
Sans titre, 1967
Technique mixte sur papier
Signé "Gharbaoui 1967" en bas à droite
34 × 50 cm
8 000 / 10 000 €
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15
15 . Théodore Koudougnon (Né en 1951, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1980s
Technique mixte et papier journal sur toile
Signé "KOUD" en bas à gauche
47,5 × 47,5 cm
Provenance

16
16 . Théodore Koudougnon (Né en 1951, Côte d'Ivoire)
Sans titre, vers 1980s
Technique mixte et papier journal sur toile
Signé "KOUD" au centre à gauche
47,5 × 47,5 cm

Galerie La Lisière, Reims

Provenance

Collection particulière, France

Collection particulière, France

Expositions

Expositions

Abidjan, Centre Culturel Français, 1985

Abidjan, Centre Culturel Français, 1985

Reims, Galerie La Lisière, 1986

Reims, Galerie La Lisière, 1986

2 500 / 3 000 €

2 500 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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N’Guessan Kra
Mémoire du Temps, 2005
FR

Figure majeure du groupe Vohou Vohou, l’artiste ivoirien N’Guessan Kra s’est formé successivement aux
Beaux-Arts d’Abidjan puis de Paris, dont il sort diplômé de la section peinture en 1980. Au cours des années
suivantes, il contribue à renforcer les bases du mouvement Vohou Vohou aux côtés de Youssouf Bath, Théodore
Koudougnon et Yacouba Touré, jusqu’en 1991 et développe avec eux une méthode de travail ancrée dans la
tradition d’une esthétique ancestrale fondée, non seulement sur l’utilisation des matériaux bruts – terre,
sable, écorces d’arbre, peaux d’animaux, os, arêtes de poissons, tissus… mais aussi sur le dessin de signes
porteurs de sens tels que les hiéroglyphes ou les poids à peser l’or. Transformés et assemblés, les objets
collectés sont détournés de leur origine première pour servir la philosophie Vohou et créer ainsi, un nouveau
langage plastique.
Invité à participer à l’exposition d’art contemporain organisée en marge des Jeux Olympiques de Séoul dès
1988, N’Guessan Kra est représenté dans les collections de l’important MMCA Musée national d’art moderne
et contemporain, à Séoul (Corée). Nous présentons ici, une œuvre similaire à celle présente dans la collection
du MMCA, datée de 1984. L’intérêt pour le travail de l’artiste se poursuivra dans les années qui suivent, et dès
1995, une œuvre majeure de l’artiste, Mémoire du Temps, que nous présentons également ici, est exposée à
l’initiative du Setagaya Museum of Art dans plusieurs musées au Japon, de Tokyo à Gifu, dans le cadre de
l’exposition « An Inside Story : African Art of our time ». Mémoire du temps illustre en effet toute la philosophie
du groupe Vohou, et témoigne de l’intérêt des amateurs asiatiques pour les artistes les plus avant-gardistes
du continent dès la fin des années 1980s. Datant de 1995 – période des premières années parisiennes de
l’artiste – elle est un hommage au temps qui passe, et s’appuie sur les techniques ancestrales de mise en
couleur via l’utilisation de pigments naturels, dont la fraîcheur reste entière, aujourd’hui encore.
EN

A major figure of the Vohou Vohou group, the Ivorian artist N'Guessan Kra trained successively at the School
of Fine Arts in Abidjan and then in Paris, graduating from the painting section in 1980. In the following years,
he contributed to further strengthening the foundations of the Vohou-Vohou group alongside Youssouf Bath,
Théodore Koudougnon and Yacouba Touré, until 1991, and developed with them a working method anchored
in the tradition of ancestral aesthetics based not only on the use of raw materials - earth, sand, tree bark,
animal skins, bones, fish bones, fabrics... but also the drawing of meaningful signs such as hieroglyphs or
goldweights. Transformed and assembled, the collected objects are diverted from their original purpose to
serve the Vohou philosophy and thus create a new plastic language.
Invited to participate in the contemporary art exhibition organized alongside the Seoul Olympic Games in
1988, N'Guessan Kra is represented in the collections of the important MMCA National Museum of Modern
and Contemporary Art, in Seoul (Korea). We present here, a work similar to the one in the MMCA collection,
dated 1984.
Asian interest in the artist's work continues in the years that follow, and in 1995, a major work by the artist,
Memory of Time, which we also present here, is exhibited at the initiative of the Setagaya Museum of Art in
several museums in Japan, from Tokyo to Gifu, as part of the exhibition "An Inside Story: African Art of our
time.” Memory of Time is a perfect illustration of the philosophy of the Vohou group, and bears witness to
the interest of Asian art lovers for the most avant-garde artists of the continent as early as the late 1980s.
Dating from 1995 - the period of the artist's first years in Paris - it is a tribute to the passing of time, and relies
on ancestral techniques of coloring through the use of natural pigments. The freshness of these colors gifted
from nature remains intact even today.
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N'Guessan Kra, Rencontre ou Double Sens, 1985
(Collection du Musée national d'art moderne et
contemporain MMCA Séoul, Corée)

17 . Kra N'Guessan (Né en 1954, Côte d'Ivoire)
Esprit, 1984
Technique mixte et nattes sur toile
160 × 100 cm
Exposition
Paris, Théâtre du Rond-Point, Artistes contemporains de Côte
d'Ivoire : Youssouf Bath, N'Guessan Kra, Novembre 1984
Publication
J.-L. Barrault, P. Briet, B. Zadie Zaourou, Artistes contemporains
de Côte d'Ivoire : Youssouf Bath, N'Guessan Kra, Paris, Novembre,
1984, p. 19
12 000 / 18 000 €
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18 . Kra N'Guessan (Né en 1954, Côte d'Ivoire)
Mémoire du temps, 1995
Bois, sable, carton et objets trouvés sur
panneaux de bois assemblés
Signé et daté "KRA 95" en bas à droite
Signé, titré, daté, situé et annoté "MEMOIRE
ou MURMURES du temps 190 × 68 cm 1995" ;
"Mémoire du temps 190 × 68 cm 1995 à COSSIGNY
en FRANCE" au dos, à deux reprises.
190 × 68 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, 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
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, An Inside Story :
African Art of our Time, Tokyo, 1995, p. 113
20 000 / 30 000 €
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19
19 . Zéphirin Kouassi dit Zéphirin (1955-1991, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Centre de Conférences du Ministère des Affaires
Étrangères, Abidjan), vers 1980s
Acrylique sur toile
Signé "ZEPHIRIN" en bas à droite
75 × 95 cm
Provenance
Collection privée, Luxembourg
3 000 / 5 000 €

Photos : © D. R.
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20
20 . Paul Kodjo (1939-2021, Côte d'Ivoire/Ghana)
Photographie de mode réalisée devant l'immeuble
de la caisse de stabilisation, Plateau, Abidjan, 1970
Tirage argentique, 2019
Signé, daté "Paul Kodjo 2019" au dos
Édition 3/8 + 3 E.A.
50 × 60 cm

21 . Paul Kodjo (1939-2021, Côte d'Ivoire/Ghana)
Soirée Dansante, Abidjan, 1970
Tirage argentique, 2019
Signé, daté "Paul Kodjo 2019" au dos
Édition 2/8 + 3 E.A.
40 × 50 cm
Exposition
Paris, Galerie In Camera, Paul Kodjo & Ananias Léki Dago,
du 17 Septembre au 24 Octobre 2020

Exposition

Publication

Paris, Galerie In Camera, Paul Kodjo & Ananias Léki Dago,
du 17 Septembre au 24 Octobre 2020

Abidjan, ville aux multiples visages, Editions Eburnie,
Abidjan, 2017, p. 107

Publication

Something We Africans Got #2, p. 93

Abidjan, ville aux multiples visages, Editions Eburnie,
Abidjan, 2017, illustré en première de couverture

Collections Institutionelles

Something We Africans Got #2, p. 166

Toronto, Art Gallery of Ontario, Edition 5/8

6 000 / 8 000 €

6 000 / 8 000 €

Paris, Musée du Quai Branly, Edition 1/8
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Frédéric Bruly Bouabré
Homme sur Terre, 1983

Photos : © Xavier Defaix
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FR

« Pour l’Afrique, quand un homme est né, on se contente de savoir qu’il est né, et l’on ne cherche point à
compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les trimestres, les ans, les
siècles, voire les millénaires de sa naissance. L’Afrique n’a que faire avec le temps trop court ou le temps trop
long de la vie. Quand je fus né, mes parents surent que j’étais né, et pour eux la seule réalité de la vie fut dans
cette naissance assurée. »
F. Bruly Bouabré, D. Escudier, On ne compte pas les étoiles (autobiographie), Editions Bordessoules, Université Francophone d'Été, SaintongeQuébec, 1989.

Frédéric Bruly Bouabré est un des artistes les plus importants du continent. Ivoirien de naissance, né à une
époque où la date de naissance tenait plus de la déduction que de la justesse des faits, il traversera le XXe
siècle comme un témoin des temps des hommes et de ceux des dieux.
Si la grande révélation du 11 mars 1948 est fondatrice dans l’oeuvre de Bruly Bouabré, c’est un esprit inquisiteur et
fin observateur du monde qui la reçoit. Son amour de l’humanité et son désir d’une cohabitation harmonieuse
des peuples sont également, ceux d’un ancien combattant marqué par les horreurs de la première guerre
mondiale. On y ajoutera l’esprit analytique, l’intérêt pour la classification et le relevé, autant de traits de la
personnalité de cet artiste exceptionnel aujourd’hui mis à l’honneur dans une grande rétrospective au MoMA
de New York.
Homme sur Terre, 1983, est une œuvre majeure de ce visionnaire au destin exceptionnel, et la plus ancienne
oeuvre de l’artiste jamais présentée aux enchères. Ce dessin qui prédate de six années l’exposition Magiciens
de la Terre, qui contribuera à le faire connaître, réunit sur une seule image, les différents thèmes qui seront
dans les décennies suivantes explorés par Bruly Bouabré. On y découvre la figure principale, probablement
un auto-portrait, le cerveau étincelant de la révélation qu’il vient de recevoir. Son statut d’élu oint par la
connaissance, lui donne l’autorité du trône sur lequel il est assis, chasse-mouche à la main. Autour de lui on
retrouve divers symboles : l’éléphant, animal emblème de la Côte d’Ivoire, connu pour sa mémoire légendaire :
l’éléphant, comme Cheik Nadro, est celui qui se souvient. Un drapeau aux couleurs ivoiriennes anticipe
diverses séries à venir, parmi les plus reconnaissables de l’artiste. On retrouve le thème de la guerre, celui
des rituels, la référence à l’histoire personnelle de Bruly Bouabré : une case, peut-être de son village natal de
Zépréghué, dans le pays bété, peuple auquel il offrira, comme le prince Sejong en Corée, une langue écrite.
Admiré par de nombreux autres artistes, de l’Italien Alighiero Boetti à l’Africain Américain David Hammons, en
passant par le japonais On Kawara, Bruly Bouabré reste un artiste hors normes. Sont connues seulement deux
oeuvres existantes, similaires, dont l’une actuellement exposée au MoMA de New York. Autant d’éléments qui
font d’Homme sur Terre, la plus importante oeuvre de Frédéric Bruly Bouabré jamais présentée aux enchères.

EN

"In Africa, when a man is born, one is content to know that he is born, and one does not try to count the
seconds, minutes, hours, days, weeks, months, quarters, years, centuries, even millennia of his birth. Africa has
nothing to do with the short or long time of life. When I was born, my parents knew that I was born, and for
them the only reality of life was in this assured birth."
F. Bruly Bouabré, D. Escudier, On ne compte pas les étoiles (autobiography) [You do not count the stars (autobiography)], Editions
Bordessoules, Université Francophone d'Été, Saintonge-Québec, 1989.

Frédéric Bruly Bouabré is one of the most important artists of the continent. Born in Côte d'Ivoire at a time
when one's birth date was more a matter of deduction than of fact, he passed through the twentieth century
as a witness of the times of men and those of the gods.
If the great revelation of March 11, 1948 is foundational in the work of Bruly Bouabré, it is an inquisitive spirit and
the mind of a fine observer of the world who receives it. His love of humanity and his desire for a harmonious
cohabitation between the people of earth are also, those of a war veteran marked by the horrors of the First
World War. We can add to this an analytical spirit, an interest in classification systems and systemic surveys,
all key traits of the personality of this exceptional artist, today honored in an important retrospective at the
Museum of Modern Art in New York.
Homme sur Terre (Man's Journey on Earth), 1983, is the oldest and most important work by the artist ever
presented at auction. This drawing, which predates by six years the landmark exhibition Magicians of the
Earth, which will contribute to the international discovery of Bouabré's work as early as 1989, brings together
in a single image the different themes that will be explored by Bouabré in the following decades. The central
figure, probably a self-portrait, bears the mark of enlightenment in the bright light emerging from his mind,
a sign of the revelation he has just received. His status as a chosen one anointed by knowledge, gives him the
authority of the throne on which he sits, flycatcher in hand, a mark of leadership in several African cultures.
Around him are various symbols: the elephant, the national emblem of Côte d'Ivoire, known for its legendary
memory; the elephant is indeed the one who remembers, like Cheik Nadro (Bouabré's name as a chosen
one). A flag with the colors of Côte d'Ivoire anticipates the flags series to follow, which are among the most
recognizable of the artist. We find the theme of war, that of rituals, the reference to the personal history of
Bruly Bouabré: a mud hut, perhaps from his native village of Zépréghué, in the Bété country, a people to
whom he will offer like Prince Sejong in Korea, a written language.
Admired by many other artists, from the Italian Alighiero Boetti to the African American David Hammons, as
well as the Japanese On Kawara, all of whom will succeed in meeting him, Bruly Bouabré remains an artist
out of the ordinary. Only two existing works are known, similar to ours, one of which is currently on display at
the Museum of Modern Art in New York.

Photos : © Xavier Defaix
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Vue complète de l'oeuvre. / Full view of the present work.

22 . Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014, Côte d'Ivoire)
Homme sur Terre, 1983
Stylo bille, feutre et crayon de couleur sur papier, dans
un cadre en plastique réalisé par l'artiste
Signé, titré et daté "BRULY BOUABRE ; HOMME
SUR TERRE ; SEPTEMBRE : 18-9-1983" en bas
40 × 30 cm
Provenance
Galerie Magnin-A, Paris
Collection particulière, France
30 000 / 50 000 €
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William Kentridge
Drawing from
Preparing the Flute, 2005

FR

Depuis les années 1990s, William Kentridge, artiste sud-africain majeur, est engagé dans un dialogue avec
l'opéra comme forme d'expression. D'abord comme une extension de sa pratique de l'animation, puis comme
un parti-pris stylistique en soi. Dans des productions telles que La Flûte Enchantée de Mozart, présentée au
Teatro alla Scala de Milan et à la Brooklyn Academy of Music en 2005, The Nose au Metropolitan Opera de
New York en 2010, Notes Towards a Model Opera, présenté à l'UCCA de Pékin en 2015 et plus récemment
Wozzeck à l'Opéra de Paris, Kentridge continue d'explorer les limites de l'opéra et de faire entrer la forme dans
le XXIe siècle.
À propos de la Flûte Enchantée notamment, qui est l'une des premières productions scéniques de l'artiste
dans ce contexte, Kentridge dit ceci :
« Mozart écrit La Flûte Enchantée en 1791. Cette œuvre porte un regard sur le siècle des lumières en Allemagne
dans son moment le plus optimiste : Il semble que le monde va enfin se soumettre à l'action des hommes,
que la rationalité va prévaloir et que la fraternité humaine va triompher. Dans l'opéra, le personnage clé de
Sarastro incarne à la fois une forme de bienveillance rationnelle et de pouvoir historique. Mozart écrit cet
opéra au début de la Révolution française et avant que les excès de celle-ci ne deviennent évidents ; mais
je pense qu'il est impossible d'avoir un dictateur bienveillant, quelqu'un qui combinerait sagesse et autorité,
sagesse et violence (...) L'histoire des deux cents dernières années nous a démontré que la combinaison la
plus dangereuse qui soit est celle d'une certitude d'avoir raison alliée au monopole du pouvoir. Qu'il s'agisse
de Staline, d'Hitler ou de Pol Pot, chacun d'entre eux a cru, à sa manière, être Sarastro: ils pensaient savoir ce
qui était le mieux pour tout le monde, et ils avaient en outre, le pouvoir d'agir en conséquence. Le personnage
de Sarastro est donc cette figure bienveillante, qui cache un monstre. »
Le dessin que nous présentons ici, Outline of Birds and Eye, date de 2005, année de la première de la Flûte
enchantée de Kentridge, et est utilisé en négatif dans l'opéra à l'un des moments les plus importants de
l'intrigue, lorsque le héros Pamino est choisi pour entrer en initiation. C'est ce moment à la croisée des chemins
(le moment de Exú, comme le reconnaîtront les amateurs des traditions africaines), où tout est possible, et
le moment où les hommes (ceux qui choisissent, comme on les appelle dans les traditions yoruba), mettent
en mouvement la roue de l'histoire.
La question du choix revient comme un thème central, sinon le thème central de l'œuvre de Kentridge. Bien
conscient des choix tragiques faits dans son propre pays, l'Afrique du Sud, il y a dans le travail de l'artiste une
tension entre le désir de faire face et de s'enfuir en même temps; une confrontation activée depuis l'intérieur
de l'atelier, une fuite à l'intérieur de soi. Drawing for Preparing the Flute (Outline of Birds and Eye) explore
précisément ce sujet: comment nous nous déplaçons dans la vie, à la limite entre les mondes du oui et du
non, du physique et du spirituel. L'oiseau ici représenté est un faucon, symbole du dieu égyptien Horus, une
métaphore de l'âme souveraine qui transcende la mort matérielle... et la politique du jour.
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Since the nineties, South African treasure William Kentridge has been engaging with the total art form that
is opera, first as an extension of his film practice, then as a stylistic parti-pris in itself. In productions such
as Mozart’s The Magic Flute, presented at the Teatro alla Scala in Milan and the Brooklyn Academy of Music
in 2005, The Nose at the New York Metropolitan Opera in 2010, Notes Towards a Model Opera, presented
at Beijing’s UCCA in 2015 and more recently Wozzeck at the Opera de Paris, Kentridge keeps exploring and
pushing the form into the 21st century.
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About the Magic Flute especially, one of the artist’s first full stage productions in the operatic context, the
artist so elaborates:
"Mozart writes The Magic Flute in 1791. The Magic Flute looks at the enlightenment in Germany in its most
optimistic moment: It looks as if the world is going to be subject to human agency, rationality will prevail
and human brotherhood will triumph. In the opera the key character of Sarastro embodies both rational
benevolence and old power. Mozart was writing the opera at the start of the French revolution and before
its excesses became clear; but it is impossible to have a benevolent dictator, someone who would combine
wisdom with authority, wisdom with violence (...) The history of the last two hundred years has shown us that
the most toxic combination in the world is the combination of certainty of being right and the monopoly of
power. Whether it’s Stalin, Hitler or Pol Pot, each of them had believed they were Sarastro in their own way:
they know what’s best for everyone, and they have the power to act accordingly. So the character of Sarastro
is kind of this benevolent figure that hides a monster."
The drawing we present here, Outline of Birds and Eye, dates from 2005, the year of the premiere of Kentridge’s
Magic Flute, and is used as a negative in the opera at one of the most important moments of the plot, when
the hero Pamino is chosen to enter initiation. It is this moment at the crossroads (the moment of Exú, as the
amateurs of traditional African traditions will recognize), where everything is possible, and the moment when
mankind, the ones who choose, as they are referred to in Yoruba traditions, set in motion the wheel of history.
The issue of choice comes back as a central theme, if not the central theme in Kentridge’s work. Well aware of
the tragic choices made in his very own country of South Africa, there is in the artist’s work a tension between
a desire to confront and escape at the same time; facing from within the studio, escaping within oneself.
Drawing for preparing the Flute (Outline of birds and eye) explores precisely that: how we move through life
in between the worlds of yes and no, the physical and the spiritual, threading at the limit of both. The bird
here is a falcon, symbol of the Egyptian god Horus, a metaphor for the sovereign soul that transcends material
death… and the politics of the day.

23
23 . William Kentridge (Né en 1955, Afrique du Sud)
Drawing from Preparing the Flute
(Outline of Birds and Eye), 2005
Pastel et mine de plomb sur papier
Signé "KENTRIDGE" en bas à droite
80 × 120 cm
Provenance
Marian Goodman Gallery, New York
Vue de notre image dans l’opéra The Magic Flute, Teatro alla Scala, Milan. / Full view of the

Collection particulière, France

present work. © 2012 Teatro alla Scala © Opus Arte 2012

80 000 / 120 000 €
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Bocar Pathé Diong
Les Hommes Bleus, 1974
FR

Bocar Pathé Diong est issu d’une des premières générations d’artistes de l'École de Dakar. Les Hommes bleus,
l’oeuvre que nous présentons, est datée de 1974, la même année que la grande exposition « Art contemporain
du Sénégal », organisée à l'initiative du Président Léopold Sédar Senghor au Grand Palais à Paris. Ce travail
s'inscrit dans les recherches plastiques menées dès les années 1960 à L’Ecole des Arts du Sénégal que dirige
alors le peintre Papa Ibra Tall. On y retrouve une représentation figurative stylisée de gardiens et une figure
touareg, dont on reconnaît le costume traditionnel teint à l’indigo et les références aux masques, aux
mythologies africaines et à l’ancien royaume mandingue de Kaabu, sujet récurrent dans l’oeuvre de Diong
qui couvrait une partie du Sénégal jusqu’à sa chute au 19e siècle. Le personnage central est ici magnifié par
le traitement abstrait du paysage et l’utilisation d’une palette chromatique réduite, que l’on retrouve dans
d’autres oeuvres de la même année.

EN

Bocar Pathé Diong comes from one of the first generations of artists of the Dakar School. Les hommes
bleus (The men in blue), the work we present here, is dated 1974, the same year as the landmark exhibition
"Contemporary Art of Senegal", organized by President Léopold Sédar Senghor at the Grand Palais in Paris.
This work is part of the aesthetic research carried out since the 1960s at the School of Fine Arts of Senegal,
directed at the time by the painter Papa Ibra Tall: we find a stylized figurative representation of watchmen and
a Tuareg figure, with his traditional indigo-dyed costume, as well as references to masks, African mythology
and the ancient kingdom of Kaabu, a recurring theme in the work of Diong, which covered part of Senegal
until its decline in the 19th century. The central character is magnified here by the abstract treatment of the
landscape and the use of a reduced chromatic palette, which can be found in other works from the same year.
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24 . Bocar Pathé Diong (1946-1989, Sénégal)
Les hommes bleus, 1974
Huile sur toile
Signé "BOCAR DIONG" en bas à droite
Signé, daté, titré au dos "Les hommes bleus (2)" ;
"Bocar Diong" ; "74"
55,5 × 48,5 cm
8 000 / 12 000 €
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Wilson Tiberio dans son atelier à Dakar, 1970. / Wilson Tiberio in his atelier in Dakar, Senegal, 1970.
© Droits réservés
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A luta continua, A vittoria è certa :
Les muses combattantes, Africa, Cuba, Bahia
FR

« Quelques fois, on dit ‘non!’ Cela, c’est l’artiste noir qui le dit. Alors une nouvelle forme d’art apparaît : l’art de
combat. Art de transition pour une période de transition. Art du présent, entre une grandeur perdue et une
autre à conquérir. »
Ce sont ces mots, d’une rare puissance, qui accompagnent l’apparition furtive de l’artiste brésilien Wilson
Tibério dans le film iconique d’Alain Resnais et de Chris Marker Les statues meurent aussi (1953), une commande
de la revue Présence Africaine. Dans cette séquence on voit l’artiste peindre avec détermination une toile
représentant des hommes noirs brisant les chaînes qui les retiennent aux poignets, le visage marqué par une
expression triomphante. La concentration de Tibério et son engagement sur le sujet qu’il peint sont palpables.
Un des premiers peintres noirs reconnus dans sa patrie natale, élevé dans une famille dure où l’art représente
un échappatoire nécessaire, Wilson Tibério se fait remarquer rapidement pour ses talents de peintre. Dès 1947,
il est invité en France et se rend dès les années 1960s au Sénégal, où il rencontrera le Président Senghor, et où il
exposera quelques années plus tard, avec le peintre sudafricain Gérard Sékoto. Son travail est présent dans les
plus importantes collections institutionnelles au Brésil et à l’étranger.
Les deux toiles exposées ici proviennent d’une collection privée brésilienne de mécènes de l’artiste, et ont été
conservées dans la même famille depuis les années 1940s. Elles dépeignent deux scènes de la vie quotidienne
à Bahia, la « capitale noire du Brésil », et illustrent déjà l’engagement de Tibério pour la cause noire et les
sujets de société, plusieurs années avant son arrivée à Paris et la confrontation inévitable qui s’y produira avec
les questions de décolonisation portées par les intellectuels africains, avec lesquels il liera immédiatement et
jusqu’à sa mort, une amitié profonde.
Le « Non » de Tibério se retrouve, comme un fil rouge, dans le travail de nombreux artistes lusophones et
hispanophones du continent et de sa diaspora. Des Agudas au Brésil en passant par l’Angola, et jusqu’à Cuba
et le Chili, le travail de ces artistes porte la question politique comme un précieux patrimoine.
Le surréalisme d’un Manuel Mendive et les références dissimulées dans sa peinture aux rites initiatiques ramenés
d’Afrique, sujet qui le passionnait comme avant lui son compatriote Wifredo Lam, est un acte de défiance
envers le conservatisme catholique des maîtres d’esclaves; plus près de nous, Alfredo Jaar, dans la touchante
vidéo Embrace, traite avec dignité et sobriété du difficile sujet du génocide rwandais, qui fait écho dans son
histoire personnelle, aux sombres heures de la dictature dans son propre pays. Kiluanji Kia Henda explore dans
The Geometric Ballad of Fear, la beauté paradoxale des grilles de protection en fer forgé, destinées à protéger
les résidences des cambrioleurs. On lit entre les lignes, le sujet de l’instabilité entretenue dans la région par
des forces intérieures et extérieures, soucieuses de maintenir leur mainmise sur les ressources naturelles au
détriment du bien-être des populations.
Si la première partie du cri de ralliement célèbre « A luta continua » est bien connu, la suite de cette phrase,
pourtant tout aussi importante, l’est moins : « A vittoria è certa. » C’est cette idée de confiance en l’avenir, une
victoire inéluctable, prophétique, que l’on retrouve dans le travail des angolaises Ana Silva et Keyezua. Leurs
personnages, traités avec la tendresse du textile ou magnifiés par la théâtralité que permet la photographie,
font face sereinement, à un avenir certain.
La valeur de ces trois muses combattantes  : l’Afrique, Bahia et Cuba, nous porte nous aussi, à croire à cet avenir.

Détail lot 26.
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A luta continua, A vittoria è certa :
The fighting muses, Africa, Cuba, Bahia
EN

"And sometimes the answer is: 'No!'
This affirmation comes from the black artist. And thus, a new art form takes shape: protest art, art for
combat. Art of transition for a world in transition. Art of the present, suspended between a greatness lost and
another type of greatness, yet to be conquered."
These are the powerful words spoken during the brief appearance of Brazilian artist Wilson Tiberio, in the iconic
film by Alain Resnais and Chris Marker Les statues meurent aussi (1953), a film commissioned at the time by
the activist journal Présence Africaine. In this sequence we see the artist painting with determination a canvas
representing black men breaking the chains that held them captive, their faces marked by an expression of
triumph. Tiberio's focus and commitment to the subject is palpable.
One of the first black painters to be recognized in his native country, raised in a tough family where art was
a necessary escape, Wilson Tiberio is quickly noticed for his skill in painting. As early as 1947, he is invited to
France and in the 1960s he travels to Senegal, where he meets President Senghor, and where he exhibits
a few years later with the South African painter Gerard Sekoto. His work is present in the most important
institutional collections in Brazil and abroad.
The two paintings exhibited here come from a private Brazilian collection of patrons of the artist, and have
been kept in the same family since the 1940s. They depict two scenes of daily life in Bahia, the "black capital”
of Brazil, and already illustrate Tiberio's commitment to the black cause and social issues, several years prior
to his arrival in Paris and the inevitable confrontation that would occur there, with the issues of decolonization
carried by African intellectuals with whom he would immediately and until his passing, form a deep bond of
friendship.
The "No" of Tiberio is found, like a red thread, in the work of many Portuguese and Spanish-speaking artists
of the continent and its diaspora. From the Agudas of Benin to Brazil, through Angola, to Cuba and Chile, the
work of these artists holds the political question as a precious heritage.
The surrealism of Manuel Mendive and the references hidden in his painting to initiation rites brought back
from Africa (a subject that fascinated him as it did his compatriot Wifredo Lam before him) is an act of
defiance against the Catholic conservatism of the slave masters; closer to us, Alfredo Jaar, in the touching
video Embrace, deals with the difficult subject of the Rwandan genocide, which echoes in his personal history
the dark hours of dictatorship in his own country. In The Geometric Ballad of Fear, Kiluanji Kia Henda explores
the paradoxical beauty of wrought iron gates designed to protect homes from burglars. We read between the
lines a commentary on the security issue in the region, maintained by internal and external forces desiring to
maintain their hold on natural resources, at great cost to the well-being of the people.
If the first part of the famous rallying cry "A luta continua" is well known, the rest of the sentence, though
equally important, is often forgotten: "A vittoria e certa." It is this idea of confidence in the future and an
inevitable, prophetic victory, that we find in the work of the Angolan Ana Silva and Keyezua. Their black
figures, treated with the tenderness of textiles or magnified by the theatricality that photography allows, face
serenely a certain future.
The valor of these three combatting muses: Africa, Bahia and Cuba, leads us too, to believe that such a future
is possible.

Détail lot 25.
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Wilson Tibério préparant un modèle pour une de ses peintures sur le thème
de Bahia. Photographie parue dans la revue Revista da Semana, Juillet 1947.
© Droits réservés - Recherches : Daniel Horn"

ƒ 25 . Wilson Tibério (1920-2005, Brésil)
Scène de marché (Bahia), 1944
Huile sur toile
55 × 47 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste
Par descendance au propriétaire actuel
Collection particulière, São Paulo
5 000 / 7 000 €
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Wilson Tibério dans le film de Chris Marker et Alain Resnais, Les statues meurent aussi, 1953.
© Présence Africaine - Recherches : Daniel Horn

ƒ 26 . Wilson Tibério (1920-2005, Brésil)
Le porteur, 1944
Huile sur toile, montée sur panneau
33 × 27 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste
Par descendance au propriétaire actuel
Collection particulière, São Paulo
4 000 / 6 000 €
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27 . Manuel Mendive (Né en 1944, Cuba)
Sans titre, 2005
Technique mixte sur toile
Signé et daté "MENDIVE 2005" en bas à droite
54 × 75 cm
Provenance
Collection particulière, France
6 000 / 8 000 €
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28 . Ana Silva (Née en 1979, Angola)
Estendal 19, 2020
Raffia et broderie
140 × 118 cm
6 000 / 8 000 €
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29 . Kiluanji Kia Henda (Né en 1979, Angola)
The Geometric Ballad of Fear, 2015
Ensemble de 9 tirages
Impressions sur papier mat, montées sur aluminium
Edition 1/5 + 1 E.A.
53 × 80 cm (chacune)
Provenance
Galeria Filomena Soares, Lisbonne
Collection particulière, France
20 000 / 30 000 €

FR
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« Dans le cas du Rwanda, j'ai suivi la tragédie depuis le début. J'ai été scandalisé par la façon dont on nous a
dit ce qui se passait. 'Hier, 35 000 corps ont été retrouvés, ils flottaient sur la rivière Kagera.’ Trente-cinq mille
corps, et ce n'était qu'une histoire de cinq lignes en page 7. ‘Je dois y aller,’ j'ai pensé, 'Il y a quelque chose que
je dois dire à ce sujet'. »
Alfredo Jaar à propos de The Rwanda Project in Art 21

Dans la vidéo Embrace, deux jeunes garçons s’étreignent, tant en signe d’amitié que pour se soutenir
mutuellement face à une scène dissimulée au regard du spectateur. Si l’image semble à première vue
anodine, le langage corporel suggère, lui, la douleur, la solidarité et l’amour, des sentiments que Alfredo Jaar,
l’artiste, reproche à la communauté internationale de ne pas avoir exprimé face au drame rwandais.
The Rwanda Project, que Alfredo Jaar dédie à la mémoire des victimes du génocide Rwandais de 1994, est
composé de vingt et une œuvres multimédia réalisées sur une période de six années. Ce projet met en avant
les récits personnels recueillis sur place par l’artiste suite au génocide et rend hommage avec force et pudeur
aux vies brisées qu’il rencontre. Exposée dans le monde entier, cette série importante montre l’engagement
de l’artiste et sa capacité à relier avec justesse éthique et esthétique, l'art et le politique.
Alfredo Jaar a participé à plusieurs reprises aux Biennales les plus prestigieuses telles que Venise, São Paulo
ou la Documenta de Kassel. De nombreuses expositions personnelles lui ont été consacrées et son œuvre
se trouve dans les plus importantes collections privées et muséales telles que le Solomon R. Guggenheim
Museum de New York, la Tate Modern à Londres, le Centre Georges Pompidou à Paris ou encore le Centro
Reina Sofia à Madrid.

EN

"In the case of Rwanda, I followed the tragedy from the beginning. I was outraged at how we were told about
what was happening. 'Yesterday, 35,000 bodies were recovered; they were floating on the Kagera River.'
Thirty-five thousand bodies—and it was just a five-line story on Page 7. 'I have to go,' I thought, 'There is
something I have to say about this'."
Alfredo Jaar about The Rwanda Project in Art 21

In the video Embrace, two young boys hold one another tightly, both as a sign of friendship and for mutual
support in the face of a scene, concealed from the viewer’s gaze by the children’s back. While the image
may seem innocuous at first glance, the body language suggests pain, solidarity, and love, feelings that the
Chilean artist Alfredo Jaar argues were absent from the international community’s response to the rwandan
tragedy.
The Rwanda Project is an homage to the victims of the Rwanda genocide of 1994 and is composed of twentyone multimedia works produced over a period of six years. This project highlights the personal accounts
collected by the artist right after the genocide, and pays tribute with strength and modesty, to the lives
broken he encounters on the ground. Exhibited worldwide, this important body of work illustrates the artist's
commitment and ability to link ethics and aesthetics, art and politics, while remaining respectful to the
subjects he portrays.
Alfredo Jaar has taken part in several of the most prestigious Biennials such as Venice, São Paulo, and
Documenta in Kassel. Numerous solo exhibitions have been devoted to him and his work can be found in the
most important private and museum collections such as the Solomon R. Guggenheim Museum in New York,
the Tate Modern in London, the Centre Georges Pompidou in Paris and the Centro Reina Sofia in Madrid.

30 . Alfredo Jaar (Né en 1956, Chili)
Embrace, 1995
Vidéo, 60 secondes
Édition 1/6 + 3 E.A.
Provenance
Goodman Gallery, Afrique du Sud
Collection particulière, France
50 000 / 70 000 €
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31 . * Delio Jasse (Né en 1980, Angola)
Terreno Ocupado, 2014
Cyanotype sur papier Fabriano, 2016
Signé, titré, daté et annoté "DELIO JASSE TERRENO
OCUPADO - 2014 (PRINTED IN 2016) 2/3 + 2 AP" au dos
Édition 2/3 + 2 E.A.
56 × 76 cm

32 . * Delio Jasse (Né en 1980, Angola)
Terreno Ocupado, 2014
Cyanotype sur papier Fabriano, 2016
Signé, titré, daté et annoté "DELIO JASSE TERRENO
OCUPADO - 2014 (PRINTED IN 2016) 2/3 + 2 AP" au dos
Édition 2/3 + 2 E.A.
56 × 76 cm

Provenance

Provenance

Galerie Tiwani, Londres

Galerie Tiwani, Londres

Collection particulière, France

Collection particulière, France

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
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33 . 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 €
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34 . Gonçalo Mabunda (Né en 1975, Mozambique)
Big Chair, 2008
Fer, armes neutralisées, matériaux de récupération
138 × 163 × 84 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par le
propriétaire actuel
Collection particulière, France
12 000 / 18 000 €
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35 . Marcellina Akpojotor (Née en 1989, Nigéria)
Like Other Days, 2019
Textile et acrylique sur toile
150 × 195 cm
Provenance
Collection particulière, Lagos/New York
15 000 / 20 000 €
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36 . Léonce Raphaël Agbodjelou (Né en 1965, Bénin)
Série Egungun, 2013
Impression chromogénique
63 × 50 cm

37
37 . Léonce Raphaël Agbodjelou (Né en 1965, Bénin)
Série Egungun, 2013
Impression chromogénique
63 × 50 cm

Provenance

Provenance

Collection particulière, Lagos/New York

Collection particulière, Lagos/New York

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €
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38 . Wallen Mapondera (Né en 1985, Zimbabwe)
Good Samaritan, 2014
Acrylique et collage sur carton
Signé et daté "MAPONDERA 14" en bas à droite
69,5 × 49 cm
6 000 / 8 000 €
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39 . Adegboyega Adesina (Né en 1998, Nigéria)
Genesis 03, 2020
Technique mixte sur papier
Signé et daté "Adesina '20" en bas à droite
125 × 96 cm
Provenance
African Artist's Foundation, Lagos
Collection particulière, France
5 000 / 7 000 €
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40 . Samuel Fosso (Né en 1962, Cameroun)
Le pirate (Série Tati), 1997
Tirage argentique, C-Print, 2004
Édition 4/8
100 × 100 cm
Provenance
Galerie Jean-Marc Patras
Acquis en 2005 par le propriétaire actuel
Collection privée, France
10 000 / 15 000 €

FR

Fosso est une sorte de caméléon. Son utilisation de la mode et du corps pour questionner l’identité, le genre et
la sexualité défie les catégorisations simplistes. Depuis l’époque de ses autoportraits expérimentaux, réalisés à
l’adolescence dans un studio commercial de Bangui, en République centrafricaine, il a exploré avec constance
le potentiel de l’appareil photographique à fabriquer des mythes. Dans ses autoportraits, il se grandit en
devenant quelqu’un d’entièrement autre. Tard le soir, pour finir un rouleau de film, il se déguisait pour poser
devant l’objectif, copiant son apparence sur des images trouvées dans des catalogues et des magazines,
ou des couvertures d’albums de stars populaires de la musique festive nigériane. En 1997, à la suite de sa
participation aux premières Rencontres de Bamako, le grand magasin parisien Tati lui commanda un nouvel
ensemble d’autoportraits. La série qui en résulta, Tati, basée sur l’iconographie africaine et les archétypes de
la diaspora africaine, puise dans le pouvoir symbolique de l’habillement, des accessoires et de la pose. Ce fut
un moment crucial de sa carrière. Avec Tati, Fosso redéfinissait le corps africain comme un territoire riche de
potentialités subjectives.
Et il alla encore plus loin.
Artur Walther
New York, 2019
O. Enwezor (ed.), Samuel Fosso: Autoportrait, Steidl, Gottingen, 2021.

EN

Fosso is a chameleon of sorts. His use of fashion and the body to question identity, gender and sexuality
defies simplistic categorization. Since the time of his experimental self-portraits, taken as a teenager in a
commercial studio in Bangui, in the Central African Republic, he has consistently explored the myth-making
potential of the camera. In his self-portraits, he grows into someone else entirely. Late at night, to finish a roll
of film, he would dress up to pose for the camera, composing his appearance from images found in catalogs
and magazines, or from album covers of popular Nigerian music stars. In 1997, following his participation
in the first Bamako Encounters, the iconic Parisian department store Tati commissioned a new set of selfportraits. The resulting series, Tati, based on African iconography and archetypes of the African diaspora,
draws on the symbolic power of clothing, props and posing. It was a pivotal moment in his career. With Tati,
Fosso redefined the African body as a territory rich in subjective potentialities.
And he went even further.
Artur Walther
New York, 2019
O. Enwezor (ed.), Samuel Fosso: Autoportrait, Steidl, Gottingen, 2021.
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« C'est si important d'avoir un public qui accepte de se joindre à l'auteur et qui reste réceptif quand il regarde.
On ne peut que donner sa confiance au public. Le travail peut être si vulnérable parce que vous dépendez
largement du spectateur, et si le spectateur ne veut pas le voir, il ne le verra pas, mais s'il le veut bien, il le
verra. »
Steve McQueen, en conversation avec Adrian Searle, 2013.
O. Kholeif, Moving Image, Whitechapel Gallery, Londres/MIT Press, Cambridge (MA), 2015, p. 67.

Mohamed Bourouissa est un des maîtres contemporains de l'image statique et en mouvement. Depuis les
élégantes compositions de la série Périphérique inspirées de peintres français comme Delacroix, qu'il recrute
non sans ironie pour raconter l'histoire de ses amis et de sa communauté dans les banlieues négligées de
Paris, à l'esthétique lowtech de Temps Mort, l'artiste a su aborder sans crainte et avec une grande richesse
de forme et de contenu le côté sombre d'une société oppressive et classiste en France et au-delà. Nominé
au Prix Marcel Duchamp, lauréat de plusieurs prix et distinctions, Bourouissa est également connu pour ses
captivantes sculptures futuristes faites de capots de voiture, et pour une pratique soutenue du dessin héritée
de son intérêt pour tous les aspects de la culture et de la société, la haute et la plus populaire.
Temps Mort se distingue dans la pratique de l'artiste comme une œuvre fondatrice. L'œuvre est initialement
une vidéo touchante composée de plus de 300 messages texte, photos et vidéos échangés par téléphone
portable entre l'artiste et deux détenus, dont un ami que nous connaissons sous le nom d'Al, entre 2008 et
2009. Parallèlement à la vidéo, vingt et une photographies ont été extraites pour exister indépendamment
en tant qu'œuvres d'art, dont l'image présentée ici, l'une des plus emblématiques. Littéralement emmené
derrière les barreaux, le spectateur est amené à voyager à travers l'expérience de l'enfermement, la nostalgie
des "rues de Paris." Une réflexion sur la vie suspendue dans un temps mort.

41 . Mohammed Bourouissa (Né en 1978, Algérie/France)
Sans titre (Temps Mort) #41, 2008
Tirage argentique sous diasec, contrecollé sur aluminium
Édition 2/5
86 × 106,4 cm
Cette image est référencée sur le site de l'artiste sous le titre
Temps Mort #20.
Provenance
Galerie Kamel Mennour, Paris
Collection particulière, France
Exposition
Copenhague, Nikolaj Kunsthal, Temps mort, Festival Fokus, 2012
(un autre exemplaire exposé)
Berlin, 6ème Biennale de Berlin, 2010 (un autre exemplaire exposé)
Paris, Galerie Kamel Mennour, Temps Mort, du 8 September au
9 Octobre 2010 (un autre exemplaire exposé)
Publication
Temps Mort, Mohamed Bourouissa, Les Presses du réel, Paris, 2014
Collections institutionelles
La vidéo Temps Mort, dont est extraite la photographie ici
présentée, fait partie des collections institutionelles suivantes :
Collection Pinault, Paris
Collection Fondation Kadist, Paris/San Francisco
10 000 / 15 000 €

41
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“That’s a beautiful thing, the openness to recognize what’s there. That’s why the audience has to be with
you and open themselves up when they’re looking. That’s what you have to trust. The work can be so fragile
because you’re reliant on the viewer so much, and if the viewers don’t want to see it they won’t, but if they do
they will.”
Steve McQueen in conversation with Adrian Searle, 2013
O. Kholeif, Moving Image, Whitechapel Gallery, London/MIT Press, Cambridge (MA), 2015, p. 67.

Mohamed Bourouissa is one of the contemporary masters of the moving and static image. From Périphérique’s
elegant compositions inspired by French painters like Delacroix whom he ironically enrolls to tell the story of his
friends and community in Paris’ neglected banlieue areas, to the lowtech aesthetic of Temps Mort, the artist
has been able to tackle fearlessly and with great richness of form and content the darker side of an oppressive,
classist society in France and beyond. A nominee for the Prix Marcel Duchamp, laureate of several prizes and
accolades, Bourouissa is also known for his captivating futurist sculptures made of car hoods, and a sustained
drawing practice inherited from his interest in all aspects of culture and society, high and low.
Temps Mort especially, is a foundational work in Bourouissa’s oeuvre, a touching video made up of over
300 text messages, photos and videos exchanged via burner phone between the artist and two inmates,
one a friend whom we know by the name of Al, between 2008 and 2009. Alongside the video, twenty one
photographs were extracted to exist independently as artworks, including the image presented here, one
of the most emblematic. Literally taken behind the bars, the viewer is brought on a journey through the
experience of confinement, the longing for “the streets of Paris” . A reflection of life suspended in a timeout.

Photos : © Xavier Defaix
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ƒ 42 . Lawrence Lemaoana (Né en 1982, Afrique du Sud)
A Whole Broken Man, vers 2009-2010
Broderie sur tissu Kanga
157 × 117 cm
L'authenticité de cette oeuvre a été confirmée par l'artiste.
Provenance
Collection particulière, Afrique du Sud
10 000 / 15 000 €

42
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43 . Lawrence Lemaoana (Né en 1982, Afrique du Sud)
Newsmaker of the year, 2008
Broderie sur textile
Édition de 2
107 × 203 cm
Provenance
Galerie Stevenson, Afrique du Sud
Collection particulière, France
Exposition
Seattle Art Museum, In This Imperfect Present Moment, du 21 juillet
2018 au 16 juin 2019 (un autre exemplaire exposé).
7 000 / 10 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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44 . Myriam El Haïk (Née en 1973, Maroc)
Silence, 2020 (Diptyque)
Feutre et mine de plomb sur papier
17 × 24 cm chacun
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par le
propriétaire actuel
Collection particulière, France
2 000 / 3 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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45 . * Najia Mehadji (Née en 1950, France/Maroc)
Cordoba, 1998
Huile sur toile
Signé "Mehadji" au dos
Titré et daté "Cordoba 1998" au dos, à deux reprises
150 × 150 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par le
propriétaire actuel
Collection particulière, France
15 000 / 20 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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46 . * Jan Henri Booyens (Né en 1980, Afrique du Sud)
Fat in the Fire, 2016
Technique mixte, huile et paillettes sur toile
Signé, daté, et titré au dos "JAN HENRI BOOYENS
2016 ; FAT IN THE FIRE"
173 × 200 cm
Provenance
Strauss & Co, Cape Town, 17 février 2018, lot 60
Acquis à cette vente par le propriétaire actuel
Collection particulière, France
5 000 / 7 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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47 . Mamadou Cissé (Né en 1956, Sénégal)
Labyrinthe Ville et Jardin, 2014
Feutre et stylo bille sur papier
Signé, daté, titré "Labyrinthe Ville et Jardin" ; "15.11.14" ; "CISSE"
21 × 28 cm
3 000 / 5 000 €

48 . Mamadou Cissé (Né en 1956, Sénégal)
Dream City, 2019
Feutre et stylo bille sur papier
Signé, daté, titré "CISSE M" ; "2019" ; "DREAM CITY"
21 × 28 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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49 . Pathy Tshindele (Né en 1976, Congo)
Sans titre, 2012
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à droite
125,5 × 90 cm
Provenance
Collection privée, France
3 500 / 4 500 €

49

Photos : (1) © Xavier Defaix ; (2) © D. R.
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51
50 . Zephirin Kouassi dit Zéphirin (1955-1991, Côte d'Ivoire)
Sans titre (Le carrefour), vers 1983
Technique mixte sur papier
Signé et daté en bas au centre
28 × 40,5 cm
1 000 / 1 200 €

51 . Abe Obedina (Né en 1960, Nigeria)
The Peaceable Kingdom, 2019
Acrylique sur panneau
128 × 87 cm
Provenance
Collection particulière, Lagos/New York
5 000 / 7 000 €

Photo : © D. R.
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52 . Soji Adesina (Né en 1981, Nigeria)
Blue Hair, 2018
Acrylique et huile sur toile
163 × 177 cm
Provenance
Collection particulière, Lagos/New York
8 000 / 12 000 €

53 . Dominique Gnonnou dit Kouas (Né en 1952, Bénin)
Gardien, 1995
Sculpture en bois, pigments et métal
Hauteur : 150 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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53

54 . Harouna Ouedraogo (Né en 1981, Burkina Faso)
Animaland, 2017
Acrylique et marqueur sur toile
Signé, titré, daté et annoté "Harouna Ouedraogo
Animaland 120 × 200 cm Tech. mixte sur toile année : 2017"
120 × 200 cm
Provenance
Collection particulière
4 000 / 6 000 €

Photos : (1) © D. R. ; (2) © Xavier Defaix
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55 . Dominique Zinkpè (Né en 1969, Bénin)
Sagace I, 2002
Technique mixte sur Papier
Signé "ZINKPE" en bas
180 × 130 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par le
propriétaire actuel, 2002

56 . Abou Traoré (Né en 1960, Burkina Faso)
Sans titre, 2019
Bronze à patine sombre
Signé "TA" au revers
39,5 × 11 × 12 cm (sans socle)
Hauteur avec socle : 47,5 cm
Provenance

Collection particulière, Paris/Bruxelles

Acquis directement auprès de l'artiste par le
propriétaire actuel

Publication

Collection particulière, France

R-P. Turine, Les destins de Zinkpè, Ed. Gourcuff
Gradenigo, Montreuil, 2013, p. 103

2 500 / 4 000 €

3 000 / 5 000 €

55
56

Photos : © D. R.
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57 . Houston Maludi (Né en 1978, Congo)
Scène de marché, 2010
Stylo bille sur papier
Signé et daté "maludi 2010" en bas à droite
40 × 40 cm

58

58 . Houston Maludi (Né en 1978, Congo)
Traffic, 2010
Stylo bille sur papier
Signé et daté "maludi 2010" en bas à droite
40 × 40 cm

Provenance

Provenance

Acquis directement auprès de l'artiste par le
propriétaire actuel, 2010

Acquis directement auprès de l'artiste par le
propriétaire actuel, 2010

Collection particulière, Belgique

Collection particulière, Belgique

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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59 . Esther Mahlangu (Née en 1935, Afrique du Sud)
Sans titre, 2018
Acrylique sur toile
Signé et daté "Esther Mahlangu 2018" en bas à gauche
94,5 × 124 cm
4 000 / 6 000 €

Photo : © D. R.
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60 . Moké (Monsengo Kejwamfi, dit) (1950-2011, Congo)
Sans titre (Le photographe), 1982
Huile sur sac de farine de la minoterie de Matadi
Signé et daté "Art. P. MOKE 82" en bas à droite
94 × 115 cm
Provenance
Collection particulière, Allemagne
3 000 / 5 000 €

Photo : © D. R.
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61 . Moké (Monsengo Kejwamfi, dit) (1950-2011, Congo)
Le dispensaire, 1990
Huile sur toile
Signé et daté "PEINTRE MOKE. 90" en bas à droite
59 × 138,5 cm
Provenance
Collection particulière, Allemagne
6 000 / 8 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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ƒ 62 . Philippe Dodard (Né en 1954, Haïti)
La marchande de toile, 1989
Acrylique sur panneau
Signé et daté "Dodard 89" en bas à droite
40 × 50 cm
Provenance
Collection particulière, Etats-Unis
8 000 / 10 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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ƒ 63 . Luce Turnier (1924-1994, Haïti)
Sans titre (Figure allongée), 1978
Encre sur papier
Signé et daté "luce turnier 78" en bas à droite
28 × 43 cm
Provenance
Collection particulière, Etats-Unis
2 000 / 3 000 €

Photo : © D. R.
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64
64 . Frantz Zephirin (Né en 1968, Haïti)
The Queen Mermaid, 1996
Acrylique sur toile
Signé "Frantz Zéphirin" en bas à droite
61 × 51 cm
3 000 / 5 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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65 . Gabriel Bien-Aimé (Né en 1951, Haïti)
Profil d'animal et Christ en croix
Métal découpé
Signé "GB" et "G. BIEN-AIME"
40 × 32 cm (chacun)

66

66 . Gabriel Bien-Aimé (Né en 1951, Haïti)
Profil de femme (diptyque)
Metal decoupé
Signé "G. BIEN AIME ; GABRIEL BIEN AIME"
en bas
41 × 29 cm (chacun)

Provenance
Collection particulière, France

Provenance
Collection particulière, France

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Photos : © Xavier Defaix
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67
ƒ 67 . Mario Benjamin (Né en 1964, Haïti)
Sans titre, vers 1990s
Huile sur panneau de bois, dans un cadre de l'artiste
101 × 76 cm
Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par le propriétaire actuel
Collection particulière, Etats-Unis
6 000 / 9 000 €

Photo : © D. R.
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68
68 . Mario Benjamin (Né en 1964, Haïti)
Les fleurs cannibales (Triptyque), 2009
Huile sur toile
204 × 305 cm
10 000 / 15 000 €

Photo : © D. R.
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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
ƒƒ 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 ƒƒ
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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ORDRE D’ACHAT | ABSENTEE BID
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:
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