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CETTE SEMAINE
À PARIS
SÉLECTION DU 23 AU 29 OCTOBRE 2017

M
on premier est un netsuke,

mon deuxième un manju,

mon troisième un tsuba,

mon tout un concentré

de l’art japonais. Qui suis-je ? La collection

de Georges Couzon (vers 1889-1986),

industriel à la tête de la manufacture

de freins pour cycles créée à la fin du

XIXe siècle par son père, avant d’être

collectionneur. Un plaisir qu’il s’offre

à partir de la fin des années 1960, quand

il prend sa retraite. Méthodique

et passionné, il réunit un ensemble

impressionnant de tsuba, mais surtout

de netsuke. Véritables sculptures

miniatures, ces accessoires du kimono

masculin ont fourni aux artistes des

époques Meiji et Edo matière à exprimer

leur talent. Ce grand Nyo – gardien

légendaire – en buis, exceptionnel par sa

qualité et son histoire, et un lapin du milieu

de l’époque Edo, les pattes repliées,

au pelage finement incisé et aux yeux

incrustés de corne blonde (15 000/20 000 €),

constituent les temps forts de cette

dispersion organisée jeudi 26 par la maison

en salle 7 (Auction Art Rémy Le Fur

& Associés) et mercredi 25 en salle 2

(Binoche et Giquello) – respectivement

pour des livres sur le protestantisme, la

médecine et les sciences, et l’Espagne –,

ceux de tableaux pourront eux aussi casser

leur tirelire. Toutes proportions gardées,

toutefois… Mercredi 25 en salle 5 à Drouot

(Ader) et au 6, avenue Hoche (Cornette

de Saint Cyr) pour de l’art contemporain,

vendredi 27 en salle 7 (Oger - Blanchet)

pour des œuvres de l’école de Paris

et à l’Espace Tajan (37, rue des Mathurins)

pour de la peinture ancienne. Automne

oblige, les feuilles tombent joliment, tout

comme les dessins anciens, en salle 16

chez Millon. La conclusion de la semaine,

vendredi 27 toujours, revient à la dispersion

du contenu du manoir néoclassique

de Thimécourt, entre Paris et Chantilly,

propriété à partir de 1942 de Jacques

André, cavalier, esthète, dandy

et bibliophile qui en fera sa maison

de campagne (voir Événement, page 14).�

Beaussant Lefèvre en salle 9 à Drouot.

Ce même jour, mais au 37, rue des

Mathurins chez Tajan, la vedette de la

vacation d’art d’Asie est une gouach

sur pongé de soie du peintre indochinois

Mai Thu (1906-1980). Restant dans cette

partie du globe, on pourra tenter sa chance,

lundi 23 en salle 6 à Drouot, chez Art

Valorem dont le catalogue annonce

tableaux, objets en laque, objets de lettrés,

meubles et céramiques, mais aussi en salle 5,

chez Aguttes, où des tableaux de Vu Cao

Dam et Lé Phô voisinent avec de l’art

moderne et contemporain.

PRÉCIEUX ZÉPHYRS
Précieux zéphyrs, écrans de la pudeur…

les termes ne manquent pas pour parler

des éventails. Voilà qui tombe bien :

la maison Coutau-Bégarie, lundi 23 en

salle 3, leur consacre une dispersion aussi

variée que de qualité. En dentelles, en soie,

en peau peinte à la gouache, en ivoire

et même en plume de martin-pêcheur,

nos tableaux miniatures sèment à tout vent.

Si les bibliophiles sont sollicités mardi 24

BUIS BÉNIT. CE GARDIEN DE TEMPLE AURA FORT
À FAIRE, PUISQU’IL DEVRA SURVEILLER DES TABLEAUX 
MODERNES, DE L’ART CONTEMPORAIN,
UNE BIBLIOTHÈQUE D’OUVRAGES ANCIENS,
DE LA MODE ET LE CONTENU D’UN MANOIR.
PAR CLAIRE PAPON ET ANNE FOSTER

©
 A

U
C

TI
O

N
S

P
R

E
S

S



56           LA GAZETTE DROUOT N° 36 DU 20 OCTOBRE 2017

LES VENTES I PARIS

LUNDI 23 OCTOBRE, SALLE 5 - DROUOT-RICHELIEU.
AGUTTES OVV.

«Le travail en monochrome, pour ceux qui acceptent de s’y restreindre,

permet une plus grande rapidité, presque l’instantanéité. Il me paraît être

la forme la plus noble de cet art», explique Hans Hartung (1904-1989)

dont cet acrylique sur carton baryté – matériau prisé pour sa blancheur

inaltérable et sa surface lisse et brillante –, est réalisé uniquement en

couleur sépia. Le motif se déploie en larges bandes verticales, telle une

forêt aux troncs enchevêtrés. Côté chiffres, P25-1975-H18 (58 x 79 cm),

réalisé en 1975, est estimé 35 000/45 000 €. Gérard Rancinan (né en 1953) se veut le «témoin éveillé des métamorphoses

de l’humanité». Trois tirages argentiques sous Plexiglas, dont cette Batman
family boys en vacances de 2014 (85 x 124 cm), illustrent son goût pour la

dénonciation et la dérision. Ici, des boy-scouts au garde-à-vous portant des

masques de super héros, tenant en laisse un chien et un cerf-volant. Il ne tient

qu’à eux de s’affranchir de règles trop strictes… L’amateur devra quant à lui

débourser 18 000/20 000 € pour s’offrir cette œuvre allégorique.

Vu Cao Dam (1908-2000) et Lé Phô (1907-2011) sont les deux artistes

de l’école des beaux-arts d’Indochine les plus présents en ventes

publiques. Lé Phô, fils du vice-roi du Tonkin, est choisi en 1931 par

Victor Tardieu, directeur et fondateur de l’école six ans plus tôt, pour être

son assistant à l’occasion de l’Exposition coloniale qui se tient à Paris.

C’est le début pour lui d’une série de voyages en Europe et en Chine,

avant qu’il ne s’installe à Paris en 1937. Son travail témoigne de ses

influences occidentales et orientales. À l’image de Clivia, encre sur soie

(45 x 57 cm) pour laquelle 30 000/40 000 € sont avancés.

Exécutée en 1923, quelques années après son séjour aux États-Unis où il a été contraint

de s’installer durant la Première Guerre mondiale, cette Composition à la gouache

(58,1 x 47,7 cm) est l’illustration des tableaux-objets auxquels Albert Gleizes
(1881-1953) souhaitait se consacrer. Théoricien du cubisme, il poursuivra ses œuvres

faites de larges aplats de couleurs vives dont le cadre pentagonal évoque son goût

pour l’architecture. Une discipline vers laquelle il évoluera au cours des années 1930

au travers de réalisation de décors monumentaux. Cette composition pourrait trouver

preneur à hauteur de 40 000/60 000 €.
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SOUS LE SIGNE DES GEMMAUX
Combien atteindra ce gemmail inestimable ?

Réponse – peut-être – dans quelques jours.

Sur la soixantaine d’œuvres de ce type exécu-

tées par Pablo Picasso, une moitié appartien-

drait à des institutions et à des collection-

neurs, l’autre aux familles du Malaguène et

de Roger Malherbe. Ce gemmail fut acquis

vers 1960 par Léon Josephson, puis transmis

à ses descendants. Né dans la bonneterie,

venu au négoce de gros avec le souhait de

devenir fabricant, Josephson fonde en 1946 la

société de sous-vêtements féminins Rosy.

Séduction et modernité sont les maîtres mots

du créateur et de son épouse, apôtres de

l’émancipation physique et morale de la

femme. C’est le début d’une aventure couron-

née de succès. Industriel et commerçant avisé,

Léon Josephson est aussi un ami des arts et

des lettres. Dès les années 1950, il fréquente

les galeries du Faubourg-Saint-Honoré et les

ventes publiques, s’entourant de tableaux

d’Auguste Renoir, Pierre Bonnard, Paul

Signac, etc. Preuve de ses goûts éclectiques, il

se laisse aussi séduire par les figures mélanco-

liques de Marie Laurencin, les œuvres fauves

et cubistes de Maurice de Vlaminck, Louis

Valtat et Marcel Gromaire. Le terme «gem-

mail» est un néologisme issu de la contraction

des mots «gemme» (pierre précieuse ou, ici,

le verre de couleur) et «émail», qui fixe entre

eux les fragments de verre. Inventée dans les

années 1930 par le peintre Jean Crotti et

Emmanuel Malherbe-Navarre, surnommés

respectivement «le fou de la lumière» et «le

fou de la couleur», cette technique entre

vitrail et peinture est perfectionnée par Roger

Malherbe-Navarre, fils du précédent, dans les

années 1950. Saluée par l’Amérique, elle

enchante également Jean Cocteau, Georges

Braque, Jacques Villon, Georges Rouault

et… Pablo Picasso. En 1954, Roger Malherbe

fonde son atelier, neuf ans plus tard s’ouvre à

Tours, sa ville natale, le musée du gemmail.

C’est par l’intermédiaire de l’auteur de L’Ai-
gle à deux têtes, en 1954, que Picasso découvre

ce nouveau mode d’expression et les possibili-

tés inépuisables qu’offre cet amalgame de

lames de verre éclairées par transparence.

Une autre façon de mettre en lumière son

propre talent et de revisiter ses peintures

parmi les plus célèbres.�

LUNDI 23 OCTOBRE, SALLE 5 -
DROUOT-RICHELIEU. AGUTTES OVV.

Pablo Picasso (1881-1973)
et Roger Malherbe-Navarre
(1908-2006), Guitare,
gemmail réalisé en 1956
d’après la toile de 1924,
pièce unique, 101,5 x 131 cm.
Estimation sur demande
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