ART MODERNE
Mercredi 21 mars 2018 à 14h - Hôtel Drouot - Salle 1

Charles LAPICQUE - Un Homme à la Mer - Huile sur toile - 65x100 cm - Signée et datée en bas à gauche
Estimation : 25 000€ / 35 000€

Le 21 mars prochain, la maison MILLON rassemble les icônes de l’Art Moderne à
l’occasion d’une vacation de prestige qui verra défiler les plus grandes signatures
que compte cette période. De l’Impressionnisme, à l’Ecole de Paris en passant par
la Figuration française, près de 200 œuvres, certaines issues de remarquables
collections privées seront proposées aux enchères pour une estimation globale de
1,5 M€.
Parmi les lots phares de cette vacation, notons une huile sur toile signée Francis
GRUBER (1912-1948), issue de la collection Jacques et Lydie BAZAINE, couple
épris d’Art, fondateur de la galerie Friedland. Amis du peintre, ils ont largement
contribué au rayonnement de son travail. L’Atelier est estimé 50 000 / 60 000
euros. On retient également une Etude de Veste de Toréador à la provenance
mythique puisqu’elle est issue de la collection du légendaire marchand d‘art
Ambroise VOLLARD (1866-1939). Avant-gardiste en matière d’Art Moderne,
l’homme révéla les plus grands artistes du XXème siècle, de CEZANNE à
GAUGUIN en passant par Van GOGH, MATISSE ou encore PICASSO. La toile
proposée aux enchères est signée Auguste RENOIR, dont il était le représentant
attitré, (1841-1919) et est estimée 20 000 / 30 000 euros.
Charles LAPICQUE (1898-1988) qui enregistrait en novembre dernier un record
du monde lors de la vacation Art Moderne & Ecole de Paris, laisse éclater sa
palette de couleurs vibrantes avec Un Homme à la Mer (estimation : 25 000 /
30 000 euros). Pablo PICASSO (1881-1973) fait également partie des
prestigieuses signatures du catalogue avec un exemplaire d’auteur d’un plat en
argent titré Vallauris (estimation : 25 000 / 30 000 euros).
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1 : Jean DUFY - Place de la Concorde - Huile sur toile - 60x73 cm - Signée en bas à droite – Estimation : 40 000 / 60 000€
2 : Auguste RENOIR - Etude de Veste de Toréador - Huile sur toile - 22x16 cm – 20 000 / 30 000€
3 : Pablo PICASSO – Plat en argent à décor de visages stylisés. Marqué VALLAURIS 1956
Signé et justifié Picasso Exemplaire d’auteur ½ - Estimation : 25 000 / 35 000€
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