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VENTES PUBLIQUES

SCÈNE 21.2 - LUNDI 27 OCTOBRE 20H

Marlène Mocquet, Les parachutistes
imposteurs, 2008 , huile sur toile
200 x 200 cm Estimée 12 000-

15 000 euros ©Artcurial

PLACE AUX JEUNES
•̂ H Artcurial se distingue pendant la FIAC avec une vacation dévolue à la jeune scène francaise
et internationale, baptisée Scène 21.2 Après un galop d'essai il y a un an, voici la deuxième
mouture « Mal calée en 2013, le lendemain du vernissage de la FMC, la vente a été déplacée cette
fois au lendemain de sa clôture », précise le spécialiste Arnaud Oliveux. La vente a lieu le soir
pour « !ui donner un autre cachet, plus de visibilité », explique-t-il La vacation de 63 lots (est
globale de 735 000 euros) comprend des artistes dont certains ne sont pas très présents sur le
second marché Figurent des pièces d'Alain Bublex, Jean-Michel Othoniel, Chiharu Shiota, qui
représentera le Japon en 2015 a la Biennale de Venise (State of bang (Dress), 2011, installation
de fils noirs, métal et une robe, est. 50 000-70 000 euros), Xavier Veilhan (Air (Jean-Benoît et
Nicolas), thermoformage de 2007, est. 8 000-12 000 euros) ou un vétéran, Mel Rames (né
en 1935), avec la sculpture en résine Chiquita Banana de 2007 (est. 120 000-150 000 euros).
Les trentenaires sont aussi présents, comme Marlène Mocquet avec cinq œuvres (est a partir
de 2 500-3 500 euros) ou Baptiste Debombourg, avec un détournement de gravure ancienne
(est 5 000-6 000euros) t ALEXANDRE CROCHET*
ARTCURIAL le 27 octobre, a 20 h, 7, rond-point des Champs-Elysées, 75008 Pans, tel OI 42 99 20 20,

www artcurial com

ART CONTEMPORAIN -- MARDI 28 OCTOBRE 19HI MERCREDI 29 OCTOBRE 14H

De Claude Gilli à Pistoletto
^_ La session contemporaine de Cornette de Saint Cyr, qui bénéficie de l'aura du nouvel écnn
de l'avenue Hoche, affiche 275 lots - vente du soir et de jour - estimés autour de 3,5 millions. Le
clou ? Une installation unique de Michelangelo Pistoletto, La Gabbia can lo Speahio Rosso, de 1975
(est. 300 000-500 000 euros), proche de celle appartenant à la collection Pinault et présentée en
2013 à la Conciergene à Pans Plus petite, elle offre en sus un miroir rouge suspendu à l'un des
barreaux Dans un autre genre, la vente du soir comprend six tirages photographiques uniques
de Bemd et Hilla Bêcher de 1970, ensemble esumé de 100 000 à 150 000 euros. Le 13 octobre
dernier, lors de la vente chez Chnstie's à Londres de la collection Essl, un nouveau record a été
atteint par une oeuvre du couple d'artistes a 242 500 livres sterling (305 800 euros) Enfin, Claude
Gilli, « qui va quitter son atelier », confie Stéphane Corréard, directeur de l'art contemporain
chez Cornette de Saint Cyr, se sépare de ses œuvres mais aussi de pièces de sa collection, centrée
sur l'École de Nice. Une Victoire de Samothrace d'Yves Klein (est 40 000-60 000 euros) ou une
Merda d'artista de Piero Manzoni (même estimation) en font partie. IA G ¥
CORNETTE DE SAINT CYR, le 28 octobre a 19 h et le 29 octobre a 14 h, 6, avenue Hoche, 75008 Pans,

tel OI 47 27 ll 24, www cornettedesaintcyr com

Michelangelo Pistoletto, La
Gabana eon lo Sptcchw Rosso, 1975

sérigraphie sur acier inoxydable,
230 x 125 cm

Estime 300 DOO- 500 000 euros
© Cornette de Saint Cyr

Jiang Guofang, The ddest pnncess
1995, huile sur toile,

185,5 x 299 cm Estimée 195 000-
200 000 euros ©Aguttes

ART CONTEMPORAIN - VENDREDI 24 OCTOBRE 14H30

Nuits de Chine
^^m La société Aguttes organise à Drouot une vente axée sur la Chine et son marché. Sur
les 31 lots proposés (est plus de 751200 euros), la moine est signée des plus grands noms de
l'Empire du Milieu Le lot 12, une composition, un peu sombre sans doute, de ChuTeh-Chun
de 1975 avait déjà été présentée par la maison de ventes en juin dernier Son estimation a été
revue à la baisse, passant de 240 000-300 DOO euros à 180 000-220 DOO euros. Entre Ciel et la
Terre (1988) du même artiste séduira par sa palette bleue et son format généreux (est 200 000-
300 000 euros) La veuve du peintre a confirmé l'authenticité de ces œuvres, selon l'organisatnce
de la vente, Charlotte Reynier. À surveiller enfin, The eldest pnncess, huile de 1995 par Jiang
Guofang (né en 1951), « premier peintre à pouvoir entrer dans la Cité interdite » indique la
spécialiste, présente un format monumental et des tons carmin. IA G *
AGUTTES le 24 octobre, à 14 h 30, Drouot, 9, rue Drouot, 75009 Pans, tél OI 47 45 55 55, www aguttes.com


