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A D J U G É P e i n t u r e par Armelle Baron, expert C.N.E.S.

Hendrick van Balan au sommet
Hendnck van Balen (1575-1632), Le Frappement du rocher.
Peinture sur cuivre parqueté, 30 x 65 cm.
Vente Paris Drouot, Aguttes, 7 décembre 2012. Expert : cabinet Turquin.
Estimé : 70 000/90 DOO € Adjugé : 969 DOO € (frais inclus)
L'un des chefs-d'œuvre de cet artiste qui compta parmi ses élèves Van
Dyck et Snyders trouva preneur à un prix équivalent à dix fois son esti-
mation haute. Les personnages de cette scene de l'Ancien Testament
attestent l'influence de Rottenhammer que le peintre a peut-être ren-
contre àvenise Ce tableau date de la période de maturité de Van Balen,
celle où il met en scène des personnages de taille nettement plus
importante que dans ses premières oeuvres où ils semblaient alors faire
partie intégrante du paysage Ici, ce sont eux qui attirent le regard et
illustrent un épisode miraculeux de la Bible, celui où les Hébreux peu-
vent enfin se désaltérer à la source née du frappement du bâton de
Moïse sur le rocher Ce tableau rejoint les nombreuses scènes de Van
Balen où il peint des banquets avec de nombreux convives.

L'Italie d'Hubert Robert
Hubert Robert (Paris 1733-1808), te Pont de bois : paysage cle cascade en Italie et
te Pont de pierre : paysage cfe rivière en Italie avec une petite chute d'eau. Huiles
sur toile, 228 x 220 cm La première est signée et datée en bas à droite. H. Robert
1776. Vente Paris Drouot, Philippe Fromentin, 6 décembre 2012. Expert : cabinet
Turquin. Estimation : 100 000/150 000 € Adjugé : 315 996 € (frais inclus)

Beau succès pour cette paire de grands tableaux illus-
trant des paysages, l'un montrant un pont de bois, l'au-
tre un pont de pierre À cette époque, académicien
depuis dix ans, Hubert Robert est au faîte de sa
carrière Les décors de ces tableaux donnent à l'artiste
l'occasion de peindre des scènes de la vie rurale ita-
lienne, sans doute grâce aux dessins rapportés de son
voyage Sous le pont de bois, des lavandières partici-
pent à l'évocation d'une Italie bucolique tandis que
sous le pont de pierre, des hommes s'affairent en
halant un tronc vers la rivière où des femmes ont lavé
leur linge Ces toiles proviennent sans doute d'un
grand decor plus important. Hubert Robert en a réalisé
plusieurs pour des collectionneurs, dont un ensemble
est conserve au Metropolitan Muséum de New York
Un autre a été commande par le duc de Choiseul et un
autre réalisé pour le marquis de Montesquiou

Apollon et la sibylle de Cumes
Salvator Rosa (Arenella, 1615 - Rome 1673), Apollon et la sibylle de Cumes.
Huile sur toile, 120 x 100 cm. Monogramme en bas, à droite SR.
Vente Paris Drouot, Milton & associés, 5 décembre 2012. Expert : René Millet.
Estimé : 40 000/60 ooo € Adjugé : 125 000 € (frais inclus)
Cette belle évocation du temps qui passe est l'œuvre de Salvator
Rosa qui se fixa définitivement à Rome en 1649 après avoir débuté
à Naples dans l'atelier de Ribera et passe quèlques années à
Florence Dès lors sa quête du beau idéal passa par la nature, avec
une approche particulière du paysage. Dans cette composition, ce
dernier est assez envahissant et une certaine mélancolie sans doute
liée au sujet se dégage. Parmi les sibylles les plus célèbres citons
celle de Cumes Le tableau représente Apollon ayant promis à la
sibylle de Cumes d'exaucer un vœu si elle accepte de le prendre
pour amant Elle fait le vœu de vivre autant d'années qu'il y a de
grains dans une poignée de sable qu'Apollon fait glisser dans sa
mam. Maîs elle oublie de demander a rester jeune durant cette
période. Devenue vieille, elle souhaite la mort..


