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Paris – Christie’s a le plaisir de présenter la vente Art Contemporain comprenant un bel ensemble 

d’œuvres signées des grands maîtres du XXème siècle. Hans Hartung sera représenté avec une 

sélection d’une quinzaine d’œuvres provenant de la même collection européenne, trois œuvres 

majeures réalisées par Nicolas de Staël seront présentées lors de la vente, deux œuvres de grande 

dimension de Kazuo Shiraga datant de 1989, deux œuvres importantes de Chu Teh-Chun, une 

toile de Jean Hélion représentant sa muse, Pegeen Guggenheim ; deux bronzes de Germaine 

Richier, dont un bel exemplaire de La Vierge folle et un ensemble très intéressant de Jean 

Dubuffet. Cette vente, qui se déroulera sur deux jours, est composée de près de 200 œuvres et 

est estimée entre €15 et 20 millions. 
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Nicolas de Staël, Composition 
 huile sur toile, 1951 

Estimation : €800.000-1.200.000 



Hans Hartung est sans conteste l’un 

des artistes les plus importants pour 

l’abstraction du siècle passé, et, à ce 

titre, celui qui a bénéficié de la 

reconnaissance la plus tardive, 

notamment en raison de son histoire 

personnelle et des circonstances 

tragiques de la Seconde Guerre 

mondiale. Ce rare ensemble de 

quinze œuvres de Hans Hartung, 

rassemblé au fil des décennies et 

conservé au sein d’une importante 

collection européenne durant près de 

vingt ans, confirme ce constat en 

constituant un échantillon 

particulièrement représentatif de l’une des périodes de création les plus intenses et les plus riches 

de l’artiste. En présentant cet ensemble dans son intégralité à Paris, Christie’s aspire ainsi à 

mettre à l’honneur ce grand peintre abstrait. La vente du soir du 4 juin présentera six huiles sur 

toile de cette collection, réalisées entre 1946 et 1951. Une œuvre phare du peintre, de grande 

dimension, T1947-47, fut exposée entre autres à Paris, Munich, Hambourg et à San Francisco 

(illustration ci-dessus).  

 

 

Alors que le musée des Arts Décoratifs vient de consacrer une 

exposition à Coucou Bazar de Jean Dubuffet, le département 

d’Art Contemporain de Christie’s en présente un bel exemple avec 

Le Marginal de 1972 (illustration ci-contre), provenant de la 

même collection européenne que les œuvres de Hans Hartung. 

En 1971, près de dix ans après la naissance de ses premiers 

travaux charismatiques autour de ce qu’il nomme 

« l’Hourloupe », Jean Dubuffet se lance dans un nouveau projet, 

celui de faire sortir sa peinture de la dimension traditionnelle de 

la toile ou de la sculpture. Il entend pousser toujours plus loin le 

concept qu’il a établi et lui donner vie en travaillant sur un 

spectacle, ou plus exactement sur ce qu’il préfère appeler un 

« tableau vivant », qui donnera lieu à trois représentations 

exceptionnelles : sous le titre Coucou Bazar en 1973 au 

Guggenheim Museum de New York et au Grand Palais à Paris, 

puis en 1978 à Turin. Le Marginal fait partie de cette « aventure » 

du Coucou Bazar. L’artiste qualifie ces grands personnages de 

« découpes », comme échappés de son univers visuel pour 

prendre vie sur scène : « Je m’occupe actuellement à la 

confection de 15 découpes très légères, figurant des 

personnages, et qui pourront être manipulées par un machiniste caché derrière. » (cité in « Note 

II, Suggestion sur la mise en scène du spectacle Coucou Bazar », 2 janvier 1973). 

 

 

 

Hans Hartung, T1947-47 
huile sur toile, 1947 

Estimation : €400.000-600.000 

Jean Dubuffet, Le Marginal,  
peintures acryliques sur klégécell, 1972  

Estimation : €350.000-450.000 



Le département d’Art Contemporain de Christie’s 

présentera également trois œuvres majeures de Nicolas 

de Staël provenant d’une importante collection privée 

française. Dans l’atelier de la rue Gauguet où il s’est 

installé depuis 1947, l’artiste a enfin trouvé, dans cet 

espace de huit mètres de haut, un lieu à sa dimension 

où il pouvait laisser libre cours à sa peinture. C’est dans 

ce cadre, souvent comparé à une nef de cathédrale par 

ses visiteurs impressionnés, que l’artiste a peint 

Composition 1951 (illustration en première page) et 

Composition 1950 (illustration ci-contre), chacune 

estimée €800.000-1.200.000. Cette dernière a 

notamment été exposée au cours des rétrospectives 

internationales les plus importantes de Nicolas de 

Staël, comme celle du Musée national d’Art Moderne 

en 1956, du Grand Palais et de la Tate Gallery en 1981. 

Remarquables par leur fraîcheur sur le marché aussi 

bien que par leur qualité d’exécution, ces trois tableaux 

proviennent d’une période charnière de Nicolas de Staël, qui connaît à ce moment une véritable 

reconnaissance internationale, plus particulièrement aux États-Unis. Elles permettent ainsi de 

saisir à quel point l’artiste a contribué à renouveler en profondeur l’approche de la peinture en 

parvenant à saisir l’intensité de la lumière et la profondeur des couleurs que, chaque jour, nous 

pouvons avoir sous les yeux. Au regard de ces œuvres, les mots de Georges Duthuit trouvent 

d’ailleurs une résonnance toute particulière : « Quand je pense aux tableaux de Staël, je vois une 

ligne horizontale, un très vaste horizon. Au-dessus de cet horizon, un ciel immense; au-dessous, 

une prairie, simple tapisserie de verdure et de moire dont on a secoué les tulipes et les vaches 

blanches et noires. La mer s’est déposée au fond des yeux de votre ami, grise et verte. J’ignore ce 

que sont ses colères, mais j’entends glousser, pâmer, sangloter son rire de gamin errant et géant. » 

 

« Nous, c’est-à-dire Pegeen et moi. Elle est ravissante, blonde, plus jeune que toi. Elle a 

été élevée en grande partie à Megève. Je suis tombé follement amoureux d’elle et je l’ai 

épousée. […] J’ai l’impression d’être délivré d’un cauchemar, d’être revenu à ma 

jeunesse et à la liberté. Je suis très heureux. »  

Lettre de Jean Hélion à son premier fils, Jean-Jacques, le 20 mars 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nicolas de Staël, Composition  
huile sur toile, 1950 

Estimation : €800.000-1.200.000 

Jean Hélion, Fille au mannequin,  
huile sur toile, 1944 

Estimation : €250.000-350.000 



Jean Hélion sera également représenté dans cette vente avec un portrait de sa muse et dernière 

femme, Pegeen Guggenheim, fille de Peggy Guggenheim. Ce tableau intitulé Fille au mannequin 

(illustration sur la page précédente) et réalisé en 1944 est estimé €250.000-350.000. Toujours 

conservée dans la collection personnelle du peintre, puis dans celle de ses descendants, ce tableau 

est une œuvre  charnière dans laquelle se rejoignent, l’espace d’un instant, l’histoire personnelle 

de l’artiste, sa trajectoire de peintre et, plus largement, la grande histoire du XXème siècle.  

Fille au mannequin est en effet le tableau de délivrance de l’artiste, tant personnelle que stylistique : 

en 1944, année de sa création, Jean Hélion est à New York ; il est libre, amoureux, et son art 

emprunte une voie nouvelle. 

 

Après le record mondial obtenu pour Chu Teh-Chun 

(Sans titre (diptyque), 1963, $9.116.353) lors de la dernière 

vente Christie's à Hong Kong le 23 novembre 2013, 

Christie’s Paris entend rendre hommage à l’artiste, 

décédé récemment, avec une œuvre majeure, 

absolument inédite sur le marché. Dans cette grande 

huile sur toile, réalisée en 1979 (illustration ci-contre), 

les jeux de lumière tiennent une place majeure. Chu 

relève ici le défi de retranscrire par la peinture une 

sensation impalpable, l’immatérialité d’une 

confrontation aux éléments naturels. L’artiste confronte 

le spectateur à ses propres perceptions et sentiments, le 

laissant libre d’en saisir autant une perception 

d’ensemble que de se perdre dans les détails. C’est en 

cela, bien plus que par les mots, que Chu se révèle 

poète et peintre selon la définition même de René Char: 

‘Un poète doit laisser des traces de son passage, non 

des preuves. Seules les traces font rêver’. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérêt pour un autre artiste asiatique majeur, Kazuo Shiraga, ne se dément pas et Christie’s 

présentera plusieurs œuvres de sa main, notamment une grande huile sur toile intitulée Yagenko 

de 1989 et un impressionnant paravent Mangehen composé de six panneaux.  

Chu Teh-Chun, Sans titre,  
huile sur toile, 1979 

Estimation : €600.000-800.000 

Kazuo Shiraga, Mangehen,  
huile sur papier japonais monté sur paravent, dorure à la feuille, 1989 

Estimation : €400,000-600,000 



Ainsi Shiraga, connu pour son 

affiliation au groupe Gutaï, est ici 

représenté avec une œuvre très liée à 

la culture nippone, dont l’exercice 

de la peinture sur paravent s’avère 

être un emblème incontournable. 

Avec Mangehen réalisé en 1989 

(illustration sur la page précédente), 

l’artiste, tout en se confrontant aux 

plus belles pièces de l’histoire de la 

peinture japonaise, se réapproprie ce 

support et libère de purs éclats d’une 

violente expressivité sur fond doré, 

confiant d’ailleurs cette année-là 

: « Il y a vingt-cinq ans, je réalisai ma 

première peinture avec les pieds, 

depuis le monde de l’art a connu de nombreuses nouveautés, beaucoup de nouvelles tempêtes 

stylistiques. Cependant, je n’ai jamais douté que l’action « painting » était mon expression propre, 

je ne m’en suis jamais départi. » (Shiraga Kazuo-ten, catalogue d’exposition, Amagasaki, Amagasaki 

Cultural Center, 1989). 

Enfin, la vente d’art 

contemporain du jour 

présentera un bel ensemble 

d’œuvres provenant de la 

collection d’André et 

Madeleine Malraux, dont un 

groupe de vingt-deux 

lithographies en couleurs 

conçues entre 1928 et 1932 

par Jean Fautrier, en 

collaboration avec le couple 

Malraux, qui illustre l’Enfer de 

Dante (estimation : €30.000-

40.000). Ce très bel et rare 

ensemble d'estampes de Jean 

Fautrier a été commandé par André Malraux à l'artiste pour Gallimard. Malheureusement, les 

conséquences de la crise de 1929, ont été fatales pour la bibliophilie, et la publication n’a jamais 

vu le jour. Tirées sur les presses de Desjobert à Paris, les lithographies sont restées à l'état de 

« Bon à Tirer » et furent conservées par l'artiste et par André Malraux. 

 
 

Vente du soir : Mercredi 4 juin 2014 à 19h 

Vente du jour : Jeudi 5 juin à 15h 

Exposition : 
Le 30 mai de 14h à 18h, le 31 mai de 10h à 18h, le 1er juin de 14h à 18h,  
les 2, 3 et 4 juin de 10h à 18h 

Christie’s : 9, avenue Matignon – 75008 – Paris 

 
 

Vue de l’appartement de Madeleine Malraux avec L’Enfer de Jean Fautrier 
Estimation : €30.000-40.000 

Kazuo Shiraga, Yagenko,  
huile sur toile, 1989 

Estimation : €1.000.000-1.500.000 
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CONTACTS:  

                             

Beverly Bueninck | 01 40 76 84 08 | bbueninck@christies.com 

Mathilde Fennebresque | 01 40 76 85 88 | mfennebresque@christies.com 

 
Christie’s est la première maison de ventes aux enchères dans le monde, avec des ventes aux 
enchères et des ventes de gré à gré qui ont atteint en 2013, la somme totale de $7.1 milliards. 
Christie’s est synonyme d’œuvres d’art exceptionnelles, de services incomparables et de prestige 
international. Fondée en 1766 par James Christie, la Maison Christie’s a dirigé les plus 
importantes ventes aux enchères des 18ème, 19ème et 20ème siècles et est aujourd’hui le lieu le plus 
célèbre pour vendre des objets uniques et exceptionnels. Christie’s organise près de 450 ventes 
par an dans plus de 80 catégories différentes, dont les tableaux, le mobilier, la joaillerie, la 
photographie et les vins. Les prix s’échelonnent entre $200 et $100 millions. Christie’s rencontre 
également un grand succès dans l’organisation de ventes de gré à gré pour ses clients 
internationaux, dans toutes catégories confondues en particulier en art d’Après-guerre et 
Contemporain, Impressionniste et Moderne, Tableaux Anciens et Bijoux. Le total des ventes de 
gré à gré s’élève à $1.19 milliard en 2013, une augmentation de 20% comparé à l’année dernière. 

Christie’s compte 53 bureaux répartis dans 32 pays et 12 salles de ventes dans le monde entier, 
notamment à Londres, New York, Genève, Paris, Milan, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, 
Shanghai et Bombay. Christie’s a été la première maison de ventes aux enchères à développer de 
nouvelles initiatives dans des marchés en pleine croissance comme la Russie, la Chine, l’Inde et 
les Emirats Arabes Unis, en organisant des ventes aux enchères et des expositions qui ont 
remporté un franc succès à Pékin, Dubaï, Bombay et en Russie. Christie's propose également à 
ses clients un accès mondial à ses ventes, par le biais de Christie's LIVE™, son service unique 
d’enchères sur le net,  en ligne et en temps réel. 

NB: Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix 
marteau plus les frais acheteurs et n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux 
éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs. 

# # # 

Images sur demande 

Visitez le site de Christie’s sur www.christies.com 

Le catalogue complet est disponible sur le site www.christies.com ou via l’application iPhone de Christie’s 

 

SUIVEZ CHRISTIE’S SUR: 
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