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Eléments de recherche : Toutes citations : - L'HOTEL DES VENTES DE NEUILLY SUR SEINE - L'HOTEL DE NEUILLY SAINT JAMES  - MAITRE
CLAUDE AGUTTES : commisaire priseur

Quellescnc es! MAGNIFIQUE
COLLECTION DU POÈTE

ET CRITIQUE D'ART
JACQUES DUPIN

«Jacques Dupin (1927-2012) était
a la fois le collaborateur, l'ami,
le confident, l'éditeur, voire, à

l'occasion, le modèle de Joan Mire,
d'Alberto Giacometti et de Francis
Bacon II était aussi l'écrivain que

ces artistes lisaient, aimaient,
respectaient. Ses textes sul Bacon,

ses livres sur Mire Giacometti,
Tapies font date ct autorite dans
l'histoire de la critique d'art», nous

dit Jean Fremon, president de la
galerie Lelong, avec qui Dupin a

longtemps collabore Une selection
dè MX œuvres provenant de

la collection de l'écrivain doit être t
dispersee trois Miré, deux Giacometti et surtout «Painting March»,

une grande toile (198 x 148 cm) de Bacon qu'il a été l'un des premiers
à faire connaître en France Peint en 1985, ce tableau fut exposé dans la galerie

Lelong en 1987 et acquis directement par Ic poète Dupin est l'un de ceux qui sont
le mieux parvenus à dire combien, chez Bacon, » au travail de l'œil et de la main

doit encore s'ajouter l'élan du corps et de l'être entier pour accomplir
cet acte foudroyant de peinture» Estimation entre 4000000 et 6000000 €

CHRISTIES, Paris, les 28 mai et 4 juin.

Un pur chef-d'œuvre !
Époque a effervescence artistique hors du commun au cours de laquelle commanditaires et artistes
tendaient vers un idéal de perfection souvent inspire de l'Antiquité, la Renaissance a produit de nombreux
chefs d'oeuvre Telle cette remarquable tête en terre cuite de l'atelier de VerroccMo, ou
de l'un de ses suiveurs, que l'on peut dater entre 1480 et 1520 ll emane de ce visage d'homme force
et puissance, \oire de l'autorité amplifiée par l'intensité du regard du grand art La recherche
constante de l'expression physionomique figure parmi les legs les plus importants de maître Verrocchio
à ses élèves La position de trois quarts de cette tête (38 cm) laisse penser qu'elle est détachée d une
plus grande sculpture, peut-être d une statue équestre.. Estimation entre 200 000 et 300 000 €
AûtlTTES, à Drouot, le 31 mai.

DESIGN SANS
FRONTIÈRES
Piasa Rive Gauche continue
sur sa lancée et propose une
vente explorant les affinités
entre les designs Scandinave,
brésilien et americain Des
les années 30, «Ie mobilier
Scandinave est marque par le
concept d'art utile», explique
Cilla Robach, conservatrice
du departement design
au Nation dim useum de
Stockholm «Symboles
de bon goût et de savoir-vivre
dans une societe égalitaire,
les créations Scandinaves ne
de\ aient pas être le signe
ostensible d'un statut social
C'est ce qui explique leurs
lignes sobres, la finition de
leur réalisation et leur grande
fonctionnalité, qualités qui ont
fait leur réputation » Fabriqués
par des ateliers au savoir-raire impeccable, ces meubles rencontrent un immense succès
populaire La vague du design nordique déferle sur le monde dès les années 50. Une
simplicité totale est de mise Telle cette paire de fauteuils en acier et rotin
PK12f signés Poul Kjaerholm (1929-1980), le plus élégant des designers danois...
Cette commande speciale fut réalisée en 1964 pour Kold Christcnsen, son ami
et le producteur de la majorité de son œuvre. Estimation entre 60000 et 80000 €.
PIASA RIVE GAUCHE, 83, rue du Bac, 75007 Pans, le 27 mai

3360000€
pour une importante peinture chinoise sur soie,
emportée par un acheteur asiatique Ce fragment du
rouleau n° 6 fait partie d une serie réalisée par Wang Hui
(1632 1717) relatant le «voyage d inspection
dans le Sud » de I empereur Kangxi
BRISCADIEU, à Bordeaux, le 27 avril

572000 €
pour une coupe achememde en verre, de l'empire Perse,

imitant le cristal de roche et estimée entre 30DOO et
50 000 livres i On peut la dater entre le v et i v siecle
avant J -C Cette coupe provient d une collection anglaise
qui I a acquise en 1950 et gardée |usqu a aujourd hu
li en existe une semblable au musee de I Ermitage
a Saint-Pétersbourg
BOHHAMS, Londres, lei" mai


