DEUX ŒUVRES IMPORTANTES
SERONT PROPOSÉES EN VENTE PROCHAINEMENT :
SANYU & MARY CASSATT

Sanyu est un artiste rarement présenté en
vente. Nous avons la chance d’annoncer notre
troisième toile, en quelques mois d’intervalles,
et juste après les deux records réalisés
à 4 080 000 € le 2 juin dernier.
Ces deux derniers tableaux ayant aujourd’hui
rejoints les cimaises de leurs nouveaux
propriétaires respectifs, nous sommes honorés de
ce nouveau sujet, contemporain aux précédents.
Sanyu, perfectionnant son art à Paris au contact
des plus grands artistes des années vingt, a
franchi ici les barrières traditionnelles et a réalisé
une oeuvre d’une sensualité profonde, jouant
avec les effets de transparence pour mettre en
valeur la beauté de son modèle.

SANYU (1901-1966)
Nu assis ou Académie de dos, sur tabouret, 1931
Huile sur toile, signée en haut à gauche,
contresignée et datée 1.1931 au dos.
Annoté du monogramme d'Henri-Pierre Roché
au verso sur le châssis.
73 x 50 cm
Provenance :
Collection Henri-Pierre Roché, Paris
Collection Jean-Claude Riedel, Paris
Collection privée, Paris

Bibliographie :
Sanyu, catalogue raisonné : oil paintings. Rita Wong.
Yageo Foundation & Lin & Keng Art
Publications, 2001. Reproduit p113, n°14
Sanyu, catalogue raisonné : oil paintings. Volume two.
Rita Wong. Li-Ching Cultural and Educational Foundation,
2011. Reproduit p117, n°14 and also referenced p169,
appendice A (inventaire des tableaux de Sanyu
de la Collection Henri-Pierre Roché), référence 48,
sous le titre « Académie de dos, sur tabouret.
73 x 50 cm »

Estimation : 2 000 000 / 2 500 000 €
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COMMUNIQUÉ

EXCLUSIF

Sanyu, l’écriture du corps
« Sanyu, né en Chine en 1901,
s’installe

à

Montparnasse

dans les années 1920. Mort
dans l’indifférence en 1966,
il est reconsidéré aujourd’hui
et apparaît comme l’un des
passages obligés entre l’art
de la Chine traditionnelle et la
modernité… sa préoccupation
majeure reste l’étude de nu,
un genre dans lequel il va
exceller. En effet, il réalise un
grand

nombre

d’esquisses,

cernant avec brio et rapidité
ses

modèles,

tels

des

épures… A partir de 1929,
Sanyu commence réellement
à peindre des nus sur toile.
Comme Foujita, il représente
des femmes étendues sur
de simples aplats de couleur
sans réel souci de profondeur.
Pour

ses

nus,

l’artiste

a

mis au point une technique
singulière.

Il

prépare

ses

toiles pour obtenir un fond
lisse et laiteux puis il dessine
au pinceau fin. Sa palette se
réduit au noir, au blanc et au
rose. Néanmoins, dès cette
époque, il est influencé par le
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milieu artistique parisien. Ses
visages, encadrés de cheveux

En écho à ce modèle légendaire de

de Pablo Gargallo daté de 1928,

noirs coupés à la garçonne

Montparnasse, Le violon d’Ingres,

véritable trait d’union entre les

avec un œil de jais unique

tirage

surréalistes et les peintres de l’Ecole

et immense, évoquent les

l’original de 1924 de Man Ray, est

portraits de Kiki.

exposé à côté du profil en bronze

photographique

d’après

de Paris. »

Extrait du communiqué publié lors de l’exposition
Sanyu, l’écriture du corps qui se tint au Musée Guimet,
Paris, 16 juin - 13 sept 2004.
Commissaire Jean-Paul Desroches, assisté de
Catherine Pekovits et Commissaire invité Rita Wong
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Ce pastel est d’une qualité rare et
d’une fraicheur exceptionnelle. Il a
été conservé familialement depuis
la commande réalisée à l’artiste en
1906 et, par chance, a été très peu
manipulé. Nous sommes d’autant
plus honorés de présenter à la vente
une œuvre de qualité muséale,
que cette opportunité d’achat n’a
pas été offerte aux collectionneurs
internationaux depuis de très
nombreuses années.

Mary CASSATT (1844-1926)
Portrait de Pierre, circa 1906
Pastel sur papier marouflé sur toile,
signé en bas à gauche
58 x 48 cm à vue
Provenance :
De l'artiste à la mère du modèle
Conservé en collection privée par descendance familiale
Estimation : 500 000 / 700 000 €

Bibliographie :
Adelyn Dohme Breeskin, Mary Cassatt: A Catalogue
Raisonné of the Oils, Pastels, Watercolors, and Drawings,
Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, 1970,
ref 480.
Mary Cassatt: A New Catalogue
Raisonné of the paintings, pastels, and watercolors
originally published by Adelyn Dohme Breeskin, The
Cassatt Committee, Adelson Galleries, New York, ref
MCCR 437.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Spécialiste
Charlotte Reynier-Aguttes
+33 1 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

Vente le lundi 26 octobre 2015 à 14h30
Drouot-Richelieu, Paris
Expositions en avant-première
Lyon : Expositions publiques
les 6 et 7 octobre de 10h à 13h et de 14h à 18h

Pour tous renseignements,
veuillez contacter
Charlotte Reynier-Aguttes,
Diane de Karajan
ou Valerianne Pace

Neuilly-sur-Seine : Expositions privées
sur rendez-vous avant le 22 octobre
Expositions complètes
Drouot : Expositions publiques
les 24 et 25 octobre de 11h à 18h
et le 26 octobre de 11h à 12h

Contact presse
Elisabeth de Vaugelas
+33 1 47 45 93 05
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