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Vente aux enchères caritative
organisée par le 
Lions Club de Saint-Mandé



4

Première vente aux enchères caritative du Lions Club de Saint-Mandé
le 14 Mai 2022 à 15h

Vente sur place et en live
La vente se fera au comptant et sans frais de vente.

Commissaire-priseur : Maître Sébastien Castor

Curatrice : Mme Jadwiga Gielniewski

Organisation : Michel Doussot

Coordination : Bernard Mercier-Pageyral

Relations acheteurs : Michel Doussot, Philippe Charissou, Bernard Mercier-Pageyral

Projet graphique (catalogue et affiche) : Max Gielniewski

Scénographie : Max Gielniewski

Accrochage : les membres du Lions Club de Saint-Mandé et les bénévoles étudiants de l'ICART Paris 

Cette vente aux enchères caritative n'a pu être organisée que grâce à l'implication pendant plus de 2 
ans des membres du Lions Club de Saint-Mandé et de nombreux bénévoles.

Un très grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivi dans ce projet et tout particulièrement 
à Monsieur Julien Weil, Maire de Saint-Mandé, et à ses équipes municipales, pour leur aide et la mise 
à disposition de la salle des Fêtes.

Nos remerciements vont aussi à la Maison Art Richelieu - Castor Hara pour son expertise et son 
concours dans l'organisation de cette manifestation. 

Nous remercions aussi les galeries :

 GALERIE SABINE BAYASLI    GALERIA FIBAK
 https://galeriesabinebayasli.com    https://www.galeriafibak.com

 GALERIA BETA16      POLISH ART & DESIGN
 https://beta16.pl      https://polish-art.eu

 GALERIE KORALEWSKI PARIS   ATELIER ROCHLIN
 92 Rue Quincampoix, 75003 Paris   https://atelierrochlin.com
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Un mot de la part du Club :

Le Lions Club de Saint-Mandé, créé en juillet 1956, est un des plus anciens clubs de la 
région parisienne. Ses membres se réunissent deux fois par mois pour organiser leurs 
activités et manifestations dans une salle prêtée par la mairie dans le nouveau bâtiment 
Cresco.
Il organise de nombreuses activités culturelles, régulièrement proposées à ses 
sympathisants : visites avec un guide conférencier, soirées avec conférence, spectacle 
ou concert.
Club service, il mène de multiples actions humanitaires : don de masques et de gel 
hydro alcoolique à différents établissements saint-mandéens, collectes de produits 
de première nécessité pour l'Ukraine, de denrées alimentaires pour la Banque 
Alimentaire, séances de dépistage du diabète et des troubles de la vue, participation au 
Téléthon (prise des appels téléphoniques au 3637, Forces T), organisation de goûters 
avec spectacle pour les pensionnaires de l'Institut le Val Mandé.

Le club peut aussi aider des associations dont les buts correspondent à ses objectifs 
prioritaires : aide aux malvoyants, aux sourds et malentendants, aux personnes âgées, 
aux handicapés et à la jeunesse en di!culté.

Cette année, le Lions Club de Saint-Mandé innove en organisant une vente aux 
enchères caritative d'œuvres d'artistes contemporains.
Le résultat sera utilisé pour aider des associations et organismes que les Lions Clubs
soutiennent :

- Enfants, Cancers et Santé, association qui s'est engagée depuis près de 25 ans 
dans une lutte active et dynamique pour guérir plus et guérir mieux les enfants et 
adolescents atteints de cancers et leucémies. Elle a financé plus de 180 projets de 
recherche pour près de 13 millions d'euros.

- L'Institut le Val Mandé, établissement prenant en charge des polyhandicapés 
malvoyants.

- Lions Alzheimer, qui a pour objectif le maintien à domicile des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer (ou d'une maladie apparentée) en apportant 
un soutien financier, psychologique et éducatif pour soulager les aidants familiaux 
ou amicaux.

Les membres du Lions Club de Saint-Mandé remercient les artistes qui ont confié
leurs œuvres, la Mairie de Saint-Mandé et ses services pour l'aide logistique et tous les
participants à cette vente, qui, ils l'espèrent, les aidera à poursuivre et amplifier leurs
actions.
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VIOLAINE ABBATUCCI

Effervescence parisienne

1

Aquarelle tendue sur chassis bois, 50 x 50 cm

Violaine Abbatucci est autodidacte des techniques du dessin et de l'aquarelle.
Rapidement attirée par la chaleur des ocres et le jeu des ombres sur l'architecture, la couleur entre naturellement 
dans ses carnets de croquis.
Violaine Abbatucci voyage en Europe où elle peint tout autant les scènes urbaines, que les paysages et les ambiances 
d'intérieurs - pourvu que la lumière et l'émotion soient au rendez-vous. 
Au fil du temps et de ses escapades, l'artiste affute sa technique graphique pour gagner en variété et authenticité 
dans ses carnets de voyages et ses aquarelles. 
L'essentiel pour l'artiste est, selon ses propres mots, « d'être au plus près des émotions ressenties sur place ».

Estimation : 500-650 euros
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VIOLAINE ABBATUCCI

À l'Opéra, pourquoi pas!

2

Aquarelle tendue sur chassis bois, 50 x 50 cm

Estimation : 500-650 euros
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VIOLAINE ABBATUCCI

Pause café à la brasserie Haussmann

3

Aquarelle tendue sur chassis bois, 50 x 50 cm

Estimation : 500-650 euros



9

FELIX ABERASTURI

Odeur de petit matin...brume magique... 

4

Technique mixte sur photographie modifiée, 30 x 30 cm

De mère italienne, Félix Abérasturi grandit en Argentine. Il s'oriente d'abord vers l'architecture et suit des études à 
l'Université de Buenos Aires. Parallèlement, il fréquente divers ateliers de peintres réputés où il fait ses premières 

armes. Il commence à exposer en tant que peintre et plasticien en Argentine. Puis l'appel de ses racines se fait 
entendre et il décide de partir pour le "Vieux Continent". Son choix se porte sur Paris, où il redémarre sa carrière 

d'architecte et d'artiste plasticien. Le travail des matières est très présent dans son œuvre. On y découvre, de 
nombreuses aspérités, qui viennent donner du relief et enrichir ses tableaux. Il y cache aussi des phrases, des mots 

et des verbes. Des ajouts de couleurs, des déchirures et des décalages animent l'arrière-plan. Il faut se rapprocher 
et chercher les petites cachettes. Ainsi l'artiste invente et joue avec les codes. Il conçoit un langage artistique très 

singulier : le passé vu sans mélancolie.

Estimation : 450-550 euros
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FELIX ABERASTURI

Gaieté parisienne

5

Technique mixte sur photographie modifiée, 30 x 30 cm

Estimation : 450-550 euros
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FELIX ABERASTURI

Priscilla : Queen of Paris.

6

Technique mixte sur photographie modifiée, 30 x 30 cm

Estimation : 450-550 euros



12

FELIX ABERASTURI

La jeunesse de Neptune

7

Technique mixte sur photographie modifiée, 30 x 30 cm

Estimation : 450-550 euros
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FELIX ABERASTURI

Plus intéressante que la réalité... !

8

Technique mixte sur photographie modifiée, 30 x 30 cm

Estimation : 450-550 euros
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DOMINIQUE ALBERTELLI9

Dessin original, encre et pastel sur papier, 30 x 25 cm

Plasticienne depuis plus de 20 ans, Dominique Albertelli travaille principalement la peinture monumentale et le 
dessin dans une nouvelle figuration tendue et épurée, plutôt énigmatique.
Dominique Albertelli s'appuie sur ses couleurs pour renforcer l'impact de ses pensées. Son travail se présente comme 
une galerie de portraits d'anonymes mettant en avant l'intérêt qu'elle porte à la problématique de l'identité.
Elle interroge la figure humaine dans toute sa complexité. Entre humain et animalité s'élaborent des questions de 
contradictions intérieures, d'absence et de présence. La notion du temps est constamment présente.
Ses œuvres montrent les passages successifs de l'individuel à l'universel. Cette thématique est, d'ailleurs, alimentée 
en référence à Arthur Rimbaud : “Je est un autre”. Soi et autrui, identité et différence : l'altérité reste au centre de ses 
préoccupations.

Estimation : 350-450 euros
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DOMINIQUE ALBERTELLI 10

Monotype, gravure unique, 30 x 30 cm

Dominique Albertelli expose dans différentes galeries, centres d'art et musées. Ses œuvres sont présentes dans de 
nombreuses collections privées et publiques en France et à l'étranger (cotée Drouot, Artprice, Akoun)

“Il faut une sacrée dose d'inconscience ou de farouche détermination pour peindre aujourd'hui ; avec ce matériau 
venu du fond des âges quand tant d'autres possibilités de s'exprimer sont offertes, plus rebelles en apparence,

plus mentales, plus conceptualisables …
Pour moi seule la peinture et la toile peuvent parler de la solitude et de l'amour, de la vie et de la mort, de la poésie 

et du silence tremblant de l'air. Dans ma peinture actuelle j'essaie de parler de ce courant ténu qui passe entre les 
êtres quels qu'ils soient avec leur différence, leur difficulté à se parler, se comprendre ou s'aimer.

Nous sommes tous d'une certaine manière handicapés au monde, engoncés dans nos corps, 
maladroits dans nos mots. La peur de la mort et la joie d'être en vie nous lient comme un fil invisible…”

Estimation : 250-350 euros
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DOMINIQUE ALBERTELLI11

Monotype, gravure unique, 30 x 30 cm

Estimation : 250-3(à euros
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CATHERINE AZNAR

Photomatière FG

12

2017

Tirage 1/8, photographie, impression sur aluminium, 25 x 18 cm

Le processus créatif de Catherine Aznar part de l'observation que la réalité contient une dimension cachée en 
explorant la matière des structures invisibles, donnant une «dimension spatiale à la couleur». 

Son travail interroge la réalité à travers la forme et l'expression abstraites, éveillant l'imagination et activant les 
facultés visionnaires du spectateur. L'artiste primée utilise le support photographique, le détournant à des fins picturales, 

et travaille sur des surfaces en plexiglas et aluminium.
Les couleurs et les matériaux jouent avec la réflexion de la lumière et de la transparence.

Estimation : 350-450 euros
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CATHERINE AZNAR

Photomatière TJ

13

2021

Tirage 1/8, photographie, impression sur aluminium, 25 x 18 cm

Estimation : 350-450 euros
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CATHERINE AZNAR

Photomatière TK

14

2021

Tirage 1/8, photographie, impression sur aluminium, 25 x 18 cm

Estimation : 350-450 euros
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EDUARDO ARROYO 

 Felipe II

15

1961

Lithographie 16/20, 50 x 65 cm

Eduardo Arroyo, né le 26 février 1937 à Madrid et mort le 14 octobre 2018 à Madrid, est un peintre, graveur, 
lithographe, sculpteur et décorateur de théâtre espagnol, représentant majeur de la Figuration narrative et de la 
Nouvelle figuration espagnole, qui se développe en Europe au début des années 1960. 
Ses tableaux traitent de l'exil, des assassinats politiques, des complicités dont a bénéficié le régime de Franco, des 
espagnolades qui masquaient la réalité fasciste de l'Espagne et des bases américaines qui soutenaient l'impunité de 
Franco.
Eduardo Arroyo, qui pratique la peinture en autodidacte depuis 1949, a fait des études de journalisme à Madrid 
(1956-1957) et a commencé à travailler comme pigiste et caricaturiste de presse. En 1958 il se rend à Paris, pour fuir le 
franquisme, en abandonnant cette première activité, sans toutefois renoncer à l'écriture, sa première vocation.

Estimation : 150-300 euros
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EDUARDO ARROYO 16

1983

Sérigraphie 125/200, 76 x 53,5 cm

À Paris, il fait des petits boulots pour survivre et dessine des portraits à la terrasse des cafés ou reproduit les chefs-
d'œuvre du musée du Prado à la craie sur les trottoirs. En résidant dans la capitale, il prend aussi « conscience de la 

réalité sociale, de la réalité des opprimés et (qu'il) se politise ». Il rencontre de jeunes peintres surréalistes espagnols 
et de vieux artistes républicains. Puis, il fait la connaissance d'Antonio Recalcati. 

Les deux artistes vont « faire de l'agitation politique à l'intérieur du Salon de la Jeune Peinture » avec Gilles Aillaud. 
Ensemble, ils questionnent le rôle de l'artiste dans la société, et la peinture comme arme militante.

Sa première exposition personnelle a lieu en 1961. En 1965, avec Gilles Aillaud et Antonio Recalcati, il participe au 
mouvement de la figuration narrative. Activiste en mai 68, et plus que jamais militant contre la politique de Franco, 

il est arrêté en 1974 sur le territoire espagnol, d'où il est expulsé. Il obtient en France le statut de réfugié politique. 
Après la mort de Franco, il renoue avec l'Espagne qui lui offre une reconnaissance officielle.

Il refuse toute l'esthétisation de l'art et défend l'exemplarité de l'œuvre, la force de l'image dans son travail, et milite 
pour la démocratisation de la peinture jusqu'à sa mort, en 2018.

Estimation : 200-350 euros
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ADRIEN BELGRAND17

2020

Sérigraphie 16/20, 38 x 42 cm

Adrien Belgrand est ce que l'on nommerait un peintre de son temps. Il se sert de la peinture pour documenter 
le temps présent et décrire la vie contemporaine pour en dégager de la poésie. 
On trouve alors une peinture maitrisée, séductrice qui nous transporte dans une atmosphère quotidienne 
sublimée où nous sommes interpellés, devenons rêveurs. Mais la touche est là pour signifier l'acte même de 
peindre.

Estimation : 150-300 euros
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ADRIEN BELGRAND 18

Sérigraphie 4/20, 43 x 66 cm

Estimation : 200-350 euros
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RÉMI BLANCHARD

XXXX

19

Lithographie 297/300, 75,5 x 56 cm

Rémi Blanchard, né le 27 septembre 1958 à Nantes et mort à Paris le 11 mai 1993, est un peintre français. Rémi 
Blanchard fait partie du mouvement de la Figuration libre.

Estimation : 400-500 euros
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ROMUALD CANAS CHICO

Ésotérique

20

2018

Encre et pastel sur papier 160 g, 30,5 x 41 cm

Romuald CANAS CHICO, artiste peintre d'origine espagnole nous dévoile son histoire à travers des œuvres 
pleines d'émotions et de reconstructions.

Romuald Canas Chico a, dès son plus jeune âge, été initié à l'art par un artiste-peintre reconnu à Cannes (côte 
d'Azur) qui lui a transmis son goût pour l'art pictural.

Ainsi, dès l'âge de dix ans, il peignait sa toute première œuvre : « l'Espérance », un portrait de Jésus à la 
peinture à l'huile. Voulant exprimer une grande joie de vivre, les œuvres de Romuald CANAS CHICO sont à 

la fois pleines de vie, de chaleur et de mouvements transmettant une énergie communicative.

Estimation : 500-600 euros
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ROMUALD CANAS CHICO

Confusion

21

Huile sur lin, 41 x 33 cm

Romuald Canas Chico est très inspiré par l'Espagne, sa richesse culturelle, la beauté de ses paysages et ses 
couleurs ambiantes flamboyantes. Une grande partie de ses œuvres est en effet un véritable hymne à ce pays.
De nombreuses expositions se suivent en France et à l'étranger (Espagne, Etats-Unis, Israël, Mexique, Belgique) 
accompagnées de distinctions parmi lesquelles de nombreux diplômes et médailles.
Sociétaire académique Arts-Sciences et Lettres : médailles d'argent, Etain et Bronze.
Sociétaire Institut Européen des Arts Contemporains : médailles Or et Vermeil
Sociétaire de Mondial Art Academia : Rang d'Officier Académicien.
Ses œuvres figurent et sont certifiées par Akoun Cotation.

Estimation : 500-600 euros
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ROMUALD CANAS CHICO

Rosita a ofrecer

22

Pastel sur papier 160 g, 23 x 30 cm

Estimation : 400-500 euros
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ROMUALD CANAS CHICO

Taureau dans le paysage

23

Pastel sec sur papier 160g, 30,5 x 41 cm

Estimation : 550-650 euros
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JULIEN DEPREZ 

XX

24

2021

Acrylique sur toile, 30 x 30 cm

Estimation : 850-950 euros
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JULIEN DEPREZ 

XX

25

2021

Acrylique sur toile, 30 x 30 cm

Estimation : 850-950 euros
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JAN DOBKOWSKI

Sans Titre

26

1993

Pastels secs, papier de couleur, 50 x 70 cm

Jan Dobkowski a reçu le prix du ministre de la Culture et des Arts pour sa vulgarisation de la créativité 
artistique (1970) et a également été récipiendaire de la bourse de la Fondation Kościuszko à New York (1972). 

En 1970, il a reçu une médaille d'or et un prix au symposium de Gold Recame à Zielona Góra. En 1978, il 
reçoit le prix Cyprian Norwid de la critique d'art, récompensant la meilleure exposition de l'année. En 1994, 

Dobkowski a reçu le prix d'excellence de Jan Cybis.
Les œuvres de Dobkowski se trouvent dans de nombreuses collections, parmi lesquelles celles du Musée d'art 
de Łódź, du Musée national de Varsovie, du Musée national de Wrocław, du Musée national de Poznań et du 

Musée Guggenheim de New York. Ses peintures font également partie de collections privées en Pologne, en 
Suède, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en France

Estimation : 1200-1600 euros
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IGA GIELNIEWSKI

...

27

2021

Technique mixte sur carton, 22,5 x 40,5 cm

Iga Gielniewski, peintre-céramiste transmet dans sa peinture un monde particulier de symboles, de codes de 
l'imaginaire et de signes de la destinée. Chaque touche, chaque trait, chaque scène de sa peinture sont à la 
fois une architecture équilibrée, mais aussi une souffrance et une raison de vie...
L'univers de la peintre-céramiste est peuplé de sensations, de non-dits, d'allégories, de concrétudes et 
d'étrange ; d'un foisonnement d'actes, de toutes les émergences de notre inconscient... Iga Gielniewski arrive 
à faire se rencontrer, se nouer, sur ses toiles l'inconscient personnel et la conscience collective. Le langage 
pictural de l'artiste se déploie à travers une grammaire animée, diversifiée et signifiante. Chez Iga Gielniewski, 
tout est sens, tout est signe; ses scénographies s'auto-construisent sur ses toiles. Sa peinture émerge, jaillit du 
dedans, avec une énergie vivifiante en tonalités aiguës, qui correspondent à la clarté de sa vision, à la netteté 
de ses messages de vie, de société...

Antoine Antolini, 2018

Estimation : 250-300 euros
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GOSIA GUZY

Jesiemy ptak (Oiseau d'automne)

28

2021

Décor céramique, 30 x 30 x 3 cm

Céramiste, sculptrice polonaise, Gosia Guzy s'intéresse principalement à la recherche du féminin à travers 
l'agencement des corps, la grimace et les attributs.

Elle présente aussi volontiers les animaux comme accompagnateurs de l'homme depuis des temps 
immémoriaux, qui, au fil des années, échoient aux hommes.

L'artiste oscille entre une extrême délicatesse et une réalité qui devient farce. En tant qu'observatrice, elle peut 
être pleine d'esprit mais aussi souvent critique.

Estimation : 220-350 euros
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GOSIA GUZY

« Ryba Nautilus » (Poisson Nautilus)

29

2022

Technique mixte, terre cuite, temp. 1220°C, 26 x 50 x 15 cm

Estimation : 350-500 euros 
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GOSIA GUZY

« Bogini Miłości » (Déesse de l'amour) 

30

2022

Technique mixte, terre cuite, temp. 1220°C, 42 x 33 x 23 cm

Estimation : 400-550 euros
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KAROLINA JAKLEWICZ

Próba dialogu (Tentative de dialogue), 

31

Huile sur toile, 60 x 60 cm

Diplômée de l'Académie des beaux-arts de l'Université Nicolas Copernic de Toruń (Pologne), en 2003, puis de la 
Faculté de peinture et de sculpture Eugeniusz Geppert à Wrocław où elle a défendu son diplôme avec mention en 
2007. 
En 2012, elle obtient un doctorat en beaux-arts. Elle obtient très vite un grand succès auprès des galeries polonaises 
pour ses œuvres engagées, mais aussi très subtiles
L'artiste nous parle de son œuvre : « La prémisse de mon travail est d'utiliser le langage de la géométrie de manière 
à dépasser le domaine de l'analyse, des jeux intellectuels ou du conceptualisme. La géométrie est pour moi une 
riche source de possibilités formelles et symboliques. Dans mes travaux, je montre que le langage de la géométrie 
peut être le langage des émotions, que c'est un langage universel, et en même temps qu'il peut être personnellement 
annexé. Cela donne un sentiment de discrétion, ce n'est pas évident, mais cela peut être «parlé», ou plutôt visualisé 
avec non seulement les thèmes classiques de l'art géométrique, mais aussi ceux subjectifs ou relatifs à la réalité 
actuelle.»

Estimation : 700-900 euros

2019
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ALEKSANDRA KALISZ

Longing

32

2021

Dessin au crayon sur carton anti-acide, 29,7 x 21 cm

Aleksandra Kalisz - née à Gdynia en 1992. Elle est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Gdańsk dans l'atelier 
du professeur Maciej Świeszewski. En 2014, elle se rend à l'Universidad Complutense de Madrid 

pour approfondir ses recherches esthétiques. Artiste multisupports, elle travaille la peinture, la vidéo et les textiles. 
Dans ses œuvres, elle se concentre principalement sur le nu féminin associé à des ornements à motifs. Elle se 

concentre sur le jeu des lumières et des couleurs, mais aussi le jeu de combinaison de deux cultures : européenne (nu 
féminin) et islamique (ornements colorés). Elle a participé à de nombreuses expositions en Europe.

Estimation : 300-400 euros
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ALEKSANDRA KALISZ

Getting ready, 

33

2021

Dessin au crayon sur carton anti-acide, 29,7x 21 cm

Estimation : 300-400 euros
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ALEKSANDRA KALISZ

Not my place. 

34

2022

Dessin au crayon sur carton anti-acide, 29,7 x 21 cm

Estimation : 300-400 euros
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AYAKO DAVID-KAWAUCHI

Marion

35

2015-2018

Fusain, pierre noire, pastel sec sur papier, 30 x 30 cm

"Voici ce qui me touche parfois : les œuvres d'un artiste discret, que l'on voit peu, et que je découvre avec 
d'autant plus de fraîcheur. Cela a été le cas lors de ma visite à l'atelier d'Ayako David-Kawauchi juste avant 
qu'elle n'installe son exposition personnelle à Arcueil. Sur les murs s'étalait Sakura, une grande composition 
entièrement au fusain et à la pierre noire, dont le format devait s'adapter aux dimensions de la galerie 
municipale Julio Gonzales, et qui, dans l'atelier, enveloppait le visiteur. Plus qu'une composition, ce dessin 
relève de la tapisserie, façon Bayeux, du cycle médiéval, de la saga.
Ce sont des figures humaines côte-à-côte, recueillies, livrées à elles-mêmes, porteuses d'un secret. Derrière 
elles, défilent à la fois l'espace et le temps. Il y a, à l'évidence, une narration à déchiffrer, indiquée par des 
symboles personnels, discrets, énigmatiques.

Estimation : 950-1200 euros
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AYAKO DAVID-KAWAUCHI

Couple assis

36

2018

Fusain, pierre noire, gesso sur papier, 30 x 30 cm

Ces personnages ont quelque chose de gauche et nous regardent depuis un monde légèrement décalé par 
rapport au nôtre, comme s'ils n'étaient pas tout à fait de chair. Ce sont leurs émotions qui les animent presque 

en transparence, et en font des êtres tout en frémissement et retenue.
La pierre noire et le fusain font que ces portraits (aussi bien dans Sakura que dans les autres dessins de 

l'artiste) possèdent à la fois une sombre intensité et de la transparence, un mélange de pesanteur et de grâce. 
L'émotion afflue derrière la frange des sourcils et s'y concentre, lavant la peau à son passage, la laissant claire 

et comme illuminée".

Anne Malherbe, 2015

Estimation : 950-1200 euros
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AYAKO DAVID-KAWAUCHI

Seule

37

2018

Fusain, pierre noire sur papier, 40 x 30 cm

Estimation : 1100-1400 euros
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AYAKO DAVID-KAWAUCHI

Jeune Fille

38

2020

Fusain, pierre noire sur papier, 30 x 30 cm

Estimation : 950-1200 euros
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TOMEK KAWIAK39

2021

Installation, technique mixte (boîte conçue par l'artiste), 54 x 24 cm

Tomek Kawiak est connu pour son travail sur la nature de la forme. L'artiste procède en attachant des pinceaux et 
crayons à un point du tableau autour duquel les outils forment des fractions de cercles. Puis, il fixe les outils en fin 
de geste, témoins de leur propre action. Ils suscitent une idée déterministe, de rationalité mathématique derrière 
le geste et la forme. La forme, n'est alors plus que le résultat d'une convention mathématique, loin de tous les 
engagements pris par le monde de l'Art. 
L'œuvre qui nous est proposée aujourd'hui a cela de particulier qu'elle mèle les questionnements théoriques de 
l'artiste à son travail de sculpture popart détournant le Jeans. C'est à la fois une œuvre lègère et caractéristique de 
son travail de fond.
Les sculptures de Tomek Kawiak font l'objet de grandes commandes publiques dans toute l'Europe.

Max Gielniewski 2022

Estimation : 600-900 euros



45

RICHARD LAILLIER 

Okéanos

40

2020

Pierre noire sur papier, 10 x 15 cm

Richard Laillier travaille depuis plus de 30 ans la technique de la pierre noire qu'il maîtrise à
la perfection. Cette technique il n'en aura cependant jamais fait le tour. Devenu aussi naturel

pour lui que de respirer, il vit réellement son art, c'est un art qui l'investit et qu'il incarne, chaque
note de poésie, chaque expérience, chaque ressenti se retrouve tôt ou tard dans les œuvres de

Richard Laillier. Se retrouver avec l'une de ses œuvres, c'est se retrouver avec un instant de vie, 
une émotion, mais aussi un instant de lui.

Estimation : 750-850 euros



46

RICHARD LAILLIER 

Parfois même les pierres 

41

2020

Pierre noire sur papier, 20 x 15 cm

« Tout semble commencer normalement : des notes écrites, des croquis puis la page blanche.
Là, l'ordre des choses s'inverse et tout commence dans le noir, par le noir, presque pour le noir.
Tout pour ne pas avoir à penser aux figures, à tout ce que l'obscurité confond et qui réclame,
tout pour ne pas éclairer les ténèbres : plisser les yeux et voir dedans.
Les ombres ont une lumière qui ne réfléchit pas à ce qu'elle illumine.»

Estimation : 1000-1200 euros



47

WIESLAWA LIPSKA

Nature morte aux hortensias

42

1994

Acrylique sur toile, 60 x 50 cm

Peintre d'origine polonaise, créatrice de nombreux décors de théâtre,
utilisant des techniques surprenantes, elle mène un dialogue avec les œuvres des maîtres des siècles 

précédents, mis au jour d'un toucher et d'une technique contemporaine.

Estimation : 350-500 euros



48

WIESLAWA LIPSKA

Nature morte au Vieux-Chapitre

43

1999

Acrylique sur toile, 50 x 60 cm

Estimation : 350-500 euros



49

WIESLAWA LIPSKA 

Nature morte à la boîte de bonbons

44

1994

Acrylique sur toile, 60 x 70 cm

Estimation : 400-550 euros



50

WIESLAWA LIPSKA

Nature morte au sucrier en cristal

45

1994

Acrylique sur toile, 60 x 70 cm

Estimation : 400-500 euros



51

LUCIE LUDWICZAK

Sans titre

46

2006

Technique mixte sur papier kraft, 20 x 31 cm 

Diplômée des Beaux-Arts de Quimper, Lucie Ludwiczak travaille très tôt avec des artistes de grand talent, Danièle 
MADEC (peinture au couteau), Jean Jacques QUINQUIS (aquarelle), Yves DOARE (gravure), Louis DERBRE 

(sculpture).
Pendant 10 ans, son travail s'est concentré sur 2 sujets : le corps humain et la vision contemporaine du patrimoine 

breton (31 œuvres primées). 

L'artiste réalise de nombreuses expositions locales mais aussi internationales (Tunisie, Japon).
En 2004, sa rencontre avec le peintre Jean TIRILLY marque le début d'un travail commun. « A ses côtés, j'ai appris à 

peindre ce que je voyais en moi. Il m'a permis d'oser » nous dit l'artiste.
La spiritualité et l'être humain nourrissent désormais principalement son inspiration.

Estimation : 350-450 euros



52

LUCIE LUDWICZAK 

Sans titre

47

2006

Technique mixte sur papier kraft, 20 x 31 cm 

« Par ailleurs, titulaire du diplôme d'art thérapeute de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers, je 
me suis spécialisée dans l'aide et le soin aux toxicomanes.
L'art thérapie est un moyen thérapeutique de lutte contre l'addiction. J'ai développé ce sujet dans le livre : 
Découvrir l'Art Thérapie - Des mots sur les maux - Des couleurs sur les douleurs » 

Estimation : 350-450 euros



53

LUCIE LUDWICZAK

Sans titre

48

2006

Technique mixte sur papier kraft, 20 x 31 cm 

Estimation : 350-450 euros



54

LUCIE LUDWICZAK 

Sans titre

49

2006

Technique mixte sur papier kraft, 20 x 31 cm

Estimation : 350-450 euros



55

INGRID MAILLARD 

Le PLUG

50

Estampe pigmentaire sur papier, 40 x 40 cm

La dessinatrice Ingrid Maillard crée des corps sculpturaux et contorsionnés à la mine graphite. 
Une bonne motivation pour filer à la salle de sport soulever un peu de fonte.

Pour ceux qui étaient là aux débuts d'Arty Paris, le nom d'Ingrid Maillard n'est pas inconnu. 
« Car depuis notre exposition collective en novembre 2016 à l'Hôtel Particulier, la jeune dessinatrice s'est 

frayée un sacré bout de chemin. Fraîchement lauréate du prix d'honneur aux Big Awards, Ingrid ne cesse 
de perfectionner son style à la lisière du maniérisme en faisant ressortir les particularités de notre anatomie. 

Ces œuvres à la mine graphite nous sont à la fois familières et complètement étrangères, excitantes et 
repoussantes, photo-réalistes et irréelles. Un peu comme si on sortait d'une nuit d'amour avec un dieu grec, 

tous nos membres emberlificotés dans des draps de lit.»

Estimation : 120-150 euros



56

SYLVIE MÉNAGER 

Dentelle de Raku

51

Sculpture en grès patiné 30 x 30 x 20 cm

Sylvie Ménager travaille essentiellement ses sculptures autour d'une écriture qui lui est propre et à partir 
de laquelle elle souhaite raconter des histoires. Elle creuse la terre encore et encore, trace des sillons, des 
ondulations qui parfois dialoguent avec le vide. 
L'artiste dialogue avec les courbes en les laissant « partir», puis en les structurant tout à coup. 
Elle aime qu'elles se fassent caressantes, enveloppantes et puis tout à coup plus directives en devenant des 
lignes droites. Elle affectionne particulièrement les contrastes forts mais qui essayent de jouer l'élégance. 
Mais le travail de Sylvie Ménager, c'est aussi celui de la lumière, de faire entrer le spectateur dans ses 
sculptures afin qu'il lise en profondeur, à l'intérieur de la matière «terre», que ses sculptures vivent et soient 
mouvantes. 
Les patines qu'utilise l'artiste cherchent à accentuer les reliefs de ses formes et à créer des jeux d'opacité et de 
brillance. Selon les mots de l'artistes «Elles me permettent d'affirmer mes sculptures et de leurs donner une 
identité.»

Estimation : 1400-1800 euros



57

SYLVIE MÉNAGER

Éclats de lumière 1

52

Sculpture en grès patiné, 72 x 30 x 13 cm

Estimation : 1700-2100 euros



58

SYLVIE MÉNAGER 

Maître Albert émoi

53

Sculpture en grès patiné, 76 x 30 x 16 cm

Estimation : 2200-2800 euros



59

WIESLAWA NOWICKA

After / Before

54

Acrylique sur carton, 49 x 72,4 cm

Wieslawa Nowicka, après des études en arts appliqués et cinéma à Gdynia, Paris puis Bruxelles, 
vit et travaille près de Paris, son atelier étant à Montreuil..

Intéressée par de multiples médiums visuels, elle donne à son œuvre, 
à la fois contemporaine et anachronique, 

une inspiration issue de ses différentes expériences artistiques et de sa vie personnelle. 
Ces réalisations autour de la peinture, du dessin, de performances / installations vidéo, sont soutenues par 

une recherche autour de l'histoire, de l'anthropologie et de la psychanalyse d'espace inconnu. Tournée vers les 
procédés liés à l'artiste et son geste voulu, rêvé et hasardeux, captivée par la video art et la poésie, elle s'intéresse 

particulièrement au rapport conflictuel de l'art visuel avec l'espace public.

Estimation : 850-1000 euros



60

WIESLAWA NOWICKA

Arbres n° 01

55

2004

Acrylique et pastel sur papier, 70 x 91 cm 

Estimation : 350-450 euros



61

WIESLAWA NOWICKA

Arbres n° 02

56

2004

Acrylique et pastel sur papier, 70 x 100 cm

Estimation : 350-450 euros



62

WIESLAWA NOWICKA

Arbres n° 03

57

2004

Acrylique et pastel sur papier, 70 x 100 cm

Estimation : 350-450 euros



63

WIESLAWA NOWICKA

Sleeper

58

2021

Gravure sur papier 250 gr, tirage original ¾, 10x15cm / 25 x 30 cm

Estimation : 150-200 euros



64

SOLENN MARREL

Antenne n°1

59

Pastels sur papier, 67 x 47 cm

Le travail de Solenn Marrel porte sur la relation entre la nature et l'homme, auxquels elle donne une 
importance comparable dans ses toiles. Certains de ses personnages apparaîssent en harmonie avec le paysage 
qui les entoure. Ils sont en résonance avec la nature. D'autres au contraire semblent en dissonance, en 
déséquilibre, occupant des postures inattendues.
Solenn Marrel travaille en assemblant, sous forme de dessins, de gouaches ou de monotypes, des fragments 
d'images. Elle les reproduit ensuite à la peinture diluée. Les coulures, taches ou éclaboussures qui accidentent 
la toile sont les bienvenues. Elle superpose les couches de couleurs, telles des filtres, pour ensuite les épaissir 
petit à petit. En frottant certaines parties, elle modèle alors la matière pour faire apparaître des volumes. 
Parfois, le blanc de la toile réapparaît et devient lumière.

Estimation : 1200-1500 euros

2021



65

SOLENN MARREL

Antenne n°2 

60

Pastels sur papier, 62 x 46 cm

Estimation : 1200-1500 euros

2021



66

SOLENN MARREL

Antenne n°3

61

Pastels sur papier, 61 x 46 cm

Estimation : 1200-1500 euros

2021



67

SOLENN MARREL

Antenne n°4

62

Pastels sur papier, 46 x 61 cm

Estimation : 1200-1500 euros

2021



68

SOLENN MARREL

Paysage n°1

63

Pastels sur papier, 60 x 50 cm

Estimation : 1200-1500 euros



69

AGNIESZKA NOWINSKA

Moje miasto Krakow, (Ma ville, Cracovie)

64

Pastel sur papier, 34 x 24 cm 

L'artiste Agnieszka Nowinska a une trajectoire professionnelle qui l'a menée des techniques classiques 
telles que la peinture et le dessin à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, sous la tutelle du célèbre Jerzy 

Skarzynski, à la pointe de l'art contemporain en utilisant les derniers outils créatifs numériques. 
À Cracovie, elle a obtenu une maîtrise en beaux-arts (avec mention) du studio de scénographie du 

département de peinture de l'Académie des beaux-arts. Peu de temps après, elle est diplômée de la Faculté 
de design d'intérieur de l'Académie des beaux-arts Jan Matejko. Son projet de diplôme dans cette école est 
récompensé au niveau national et emmène la jeune artiste à Paris, où elle participe à l'exposition European 

Way of Life au Carrousel du Louvre. Plus tard, elle a travaillé sur des projets aussi variés que la scénographie 
de programmes et de films pour la télévision publique nationale polonaise.

Estimation : 150-300 euros

2001



70

AGNIESZKA NOWINSKA

Crystal energy

65

2014

Acrylique sur papier, 47 x 65 cm

Après de nombreuses expositions individuelles et collectives, son travail est venu faire partie de collections 
permanentes publiques très importantes et d'expositions telles que le Monument historique, le Château royal 
de Wawel et le Centre d'exposition et de conférence ; L'Institut national de recherche médico-légale ; et The 
Judaica Foundation - Centre for Jewish Culture, Cracovie, Pologne.

Estimation : 450-600 euros



71

GRZEGORZ PAWLAK

Memory « Kropelka » (Mémoire « perle de pluie »)

66

2021

Sérigraphie sur toile, n° 1/8, 30 x 40 cm

Grzegorz Pawlak, acteur, doubleur et conférencier. Diplômé du département d'interprétation de l'École 
supérieure d'État de théâtre de Wrocław

il a commencé, à partir de 2005, à mettre en avant ses peintures qu'il réalisait depuis toujours.
Autodidacte, ce n'est pas la justesse de ses courbes qui forme l'attrait des œuvres de Grzegorz Pawlak, mais 

leur coté personel, intime. Dans ses œuvres transparaît son incroyable capacité d'empathie, cultivée toute sa 
vie par son métier d'acteur. Ses œuvres sont un concentré d'émotions, de tendresse, d'amour, ou parfois de 

peur et de frustrations. Mais ces sentiments ne sont jamais individualisés, 
toujours tournés vers l'autre.

Estimation : 300-400 euros



72

ADRIANA PLUCHA

Mondes parallèles (Światy równoległe)

67

2021

Technique personelle tempera/bois/feuille d'or, 70 x 70 cm 

Les œuvres d'Adriana Plucha rayonnent d'une lumière changeante. Véritables œuvres vivantes, leur aspect 
évolue au fil des heures et des saisons, brillant et reflétant la lumière de manières différentes. Utilisant 
des feuilles d'or 23,75 carats et de l'argent, l'artiste crée des compositions géométriques s'inscrivant dans la 
continuité des constructivistes optiques d'Europe de l'Est. L'artiste est également restauratrice d'œuvres d'art 
et ses compétences techniques rappellent celles des maîtres d'autrefois : dans son atelier, toutes les peintures 
sont réalisées à la main, des pigments naturels et des particules d'or flottent dans l'air. 
Jusqu'à récemment, la peintre travaillait également comme copiste des œuvres de maîtres, dont l'aura a laissé 
une trace dans son atelier.
Les œuvres d'Adriana Plucha se trouvent dans de nombreuses grandes collections privées en Europe, aux 
Etats-Unis et au Japon.

Max Gielniewski, 2022

Estimation : 2800-3500 euros



73

JERZY PLUCHA

Un cadeau précieux (Cenny dar)

68

2012

Tempera sur Toile, 80 x 60 cm

Dans son travail, Jerzy Plucha suit le principe selon lequel une « œuvre d'art » doit contenir autant de traits 
d'auteur que possible. En privilégiant la peinture figurative, il veut différencier ses peintures des œuvres des « 

maîtres anciens » ainsi que des œuvres contemporaines, afin qu'elles n'aient pas seulement un rôle décoratif. 
Pour l'artiste, la chose la plus importante dans la créativité est l'approche « originale » du sujet et sa mise 

en œuvre. Ces actions doivent respecter la tradition de la peinture et le concept aristotélicien de la beauté. 
Jerzy Plucha utilise la technique de la Tempera naturelle, connue déjà dans l'Antiquité et aujourd'hui presque 

oubliée (en raison du degré de difficulté et des composants liants entourés de mystère).

Estimation : 1200-1500 euros



74

KATARZYNA PORCZAK

Dans le jardin

69

2021

Acrylique sur toile, 20 x 20 cm

Katarzyna Porczak - artiste intermédia en 2007 - est diplômée de la Faculté des arts de Lublin, obtenant un 
diplôme avec mention du studio de sculpture Adam Myjak. Outre l'activité artistique, elle est également 
active dans l'espace culturel. Elle a fondé le groupe informel Kolumna Sztuki et, en tant que présidente, elle 
préside l'association d'activités artistiques Art Revo. Pendant une longue période, elle a été conservatrice du 
Centre Gardzienice pour les pratiques théâtrales à Lublin, auquel elle a donné un caractère contemporain à 
travers un programme curatorial individuel. Les études dans le domaine de la sculpture ont eu une influence 
diamétrale sur son attitude créative, ce qui se reflète dans les formes spatiales tridimensionnelles ajourées qui 
dominent son travail. Les intérêts artistiques de Katarzyna Porczak se concentrent principalement sur l'être 
humain - son identité, son identification et sa psychologie, et sont également liés à l'expression musicale, en 
particulier avec le genre drum'n'bass et la musique expérimentale.

Estimation : 350-450 euros



75

BERNARD RANCILLAC

Sans Titre

70

Lithographie n°62/80, 65 x 50 cm

Pionnier de la Figuration narrative, reconnaissable à sa palette haute en couleur, très engagé politiquement, 
il a apporté un regain d'énergie à la scène artistique française des années 1960. Les différentes toiles de la 

collection du Centre Pompidou en témoignent.

Estimation : 250-300 euros



76

CLEMENT REINAUD

Sans Titre

71

2018

Aquarelle sur papier, 35 x 27 cm

Pour sa première exposition personnelle à la Galerie Detais, Clément Reinaud montre ses toiles les plus 
récentes, un ensemble de Villas prêtant toutes au porte-à-faux, mêlant des matériaux de récupération issus 
d'un bric à brac de carton et de plastique et scellées par du scotch.

Clinquantes, ces maisons s'imposent par leurs couleurs criardes et leurs allures sophistiquées : baies vitrées 
panoramiques, colonnades, patios et terrasses couvertes de velums, pans coupés et portes dérobées. Tout 
semble évoquer les Case Study Houses californiennes, les demeures huppées de Mallet-Stevens ou les chalets 
suisses du Corbusier.

Estimation : 600-700 euros



77

CLEMENT REINAUD

Sans Titre

72

2018

Aquarelle sur papier, 35 x 27 cm

Symboles d'appartenance à une bourgeoisie qui cherche au milieu du 20e siècle à se démarquer de classes 
populaires et moyennes parvenant enfin à un habitat sain et digne, les maisons d'architecte se situent entre 

l'objet social et l'œuvre d'art. Matériaux, lignes et perspectives signalent le bon goût de leurs propriétaires 
autant que leur privilège d'habiter des maisons individuelles.

Bling-bling, les Villas de Clément Reinaud pourraient l'être, si elles n'étaient réalisées de déchets 
– sans doute peut-on les penser habitées par les victimes de marchands de sommeil, 

ou par les rêves peuplant les jeux d'enfants.

Estimation : 600-700 euros



78

CLEMENT REINAUD

Sans Titre

73

Technique mixte sur toile, 27 x 33 cm

Estimation : 600-700 euros



79

CLEMENT REINAUD

Super

74

Sérigraphie 5/30, 59,5 x 49 cm

Estimation : 200-300 euros



80

CLEMENT REINAUD

Great

75

Sérigraphie 8/30, 59,5 x 49 cm

Estimation : 200-300 euros



81

FABIO RIETI

Banque de France

76

Technique mixte sur panneau, 36 x 27 cm

Fabio RIETI, ce voyageur aux trois patries - l'Italie, les États-Unis et la France - est un homme des villes. 
Il leur a consacré sa vie et son œuvre.

C'est aux États-Unis que sa carrière artistique s'amorce. En 1948 il migre en Italie et c'est pendant cette période qu'il 
s'intéresse à la céramique qui va le conduire plus tard à l'art public (En ligne Nanterre et Courbevoie). 

Pendant de nombreuses années il a ainsi « navigué » entre les Etats-unis et l'Italie 
mais c'est en 1956 qu'il décide de s'installer à Paris.

Fabio RIETI a exposé ses toiles dans de nombreuses villes, à New York en 1963 et 1965, à Rome en 1969 et à Paris 
trois fois pendant les années 60. « Je n'ai jamais fait d'expositions importantes à Paris. 

Il est vrai que je n'ai jamais fait une vraie carrière de peintre, je suis toujours resté quelque peu marginal. 
Là où je ne le suis pas resté, c'est dans l'art public, le mur peint ».

Estimation : 700-800 euros



82

FABIO RIETI

Paysage

77

Technique mixte sur panneau, 29 x 34,5 cm

Estimation : 700-800 euros



83

FABIO RIETI

Eve je te salue, nouvelle Dieue

78

Technique mixte sur panneau, 46 x 23 cm

Estimation : 700-800 euros



84

FABIO RIETI

Commandements

79

Technique mixte sur panneau, 23 x 46 cm

Estimation : 700-800 euros



85

ALAIN RIVIERE-LECŒUR 

Fleur Humaine

80

Photo tirage Fineart numeroté, 60 x 80 cm

Alain Rivière-Lecœur commence sa carrière de photographe à New York dans les années 1990. 
Il travaille et vit actuellement à Paris.

Ses multiples rencontres avec des artistes de tous horizons et ses diverses expériences en tant que grand voyageur, 
reporter, céramiste et amoureux du mouvement, lui ont permis d'expérimenter 

et d'explorer par la photographie ces nombreux domaines.
Il s'intéresse à la matière terre, à la glaise, à la pierre, liens et liants de notre humanité, de notre univers.

Il a exposé à Paris, New York, Milan, Arles, Shanghai…

Estimation : 900-1200 euros



86

ALAIN RIVIERE-LECŒUR 

La Gorgone

81

Photo tirage Fineart numeroté, 80 x 60 cm

Estimation : 800-1000 euros



87

ALAIN RIVIERE-LECŒUR 

L'Amérindienne

82

Photo tirage Fineart numeroté, 80 x 60 cm

Estimation : 800-1000 euros



88

ALAIN RIVIERE-LECŒUR 

Les Louveteaux

83

Photo tirage Fineart numeroté, 80 x 60 cm

Estimation : 700-900 euros



89

ALAIN RIVIERE-LECŒUR 

Roc Humain

84

Photo tirage Fineart numeroté, 80 x 60 cm

Estimation : 700-900 euros



90

(ZBIGNIEW ROLA) PABLO VAN O'BROCK

Pélican

85

2020

Papier/pastel, 15 x 32 cm

Acteur Polonnais, Zbigniew Rola s'est produit sur la scène des plus prestigieux thèatres polonais. Dans les années 
1988-89, à Czeskim Cieszynie, en 1994 au Teatr im. Juliusz Słowacki à Cracovie, en 2003 au Théâtre Nowy de Poznań. 
Puis, dans les années 2002-2003, il fut acteur-mime au Wrocław Mime Theater. 
De 1990 à 1993, il séjourne à l'étranger. Il vit et travaille actuellement en France où ses peintures signées Pablo Van 
O'brock rencontrent un grand succès parmi son public.

Estimation : 200-300 euros



91

(ZBIGNIEW ROLA) PABLO VAN O'BROCK

Sans titre

86

2020

Papier/pastel, 15 x 32 cm

Estimation : 200-300 euros



92

(ZBIGNIEW ROLA) PABLO VAN O'BROCK

Sans titre

87

2019

Papier/pastel, 15 x 32 cm

Estimation : 200-300 euros



93

RYSZARD RONOWSKI

Sans titre

88

2014

Huile sur bois, 60 x 50 cm

Illustrateur à succès, Ryszard Ronowski est notamment l'auteur de plusieurs couvertures de rééditions des romans de 
J. R. R. Tolkien, mais aussi de nombreuses œuvres fantastiques.

Habitant dans un manoir centenaire, l'artiste se dit «guidé par les esprits» lorsqu'il dessine. 
Et si dans son travail d'illustrateur il canalise cette énérgie au profit d'un sujet précis, dans ses dessins artistiques, 

il laisse libre cours aux énergies qui l'empreignent et le laissent voguer dans des eaux surréalistes.

Estimation : 600-900 euros



94

RYSZARD RONOWSKI

Mokry-sen-wampira (Le rêve humide d'un vampire)

89

2021

Crayon sur papier à dessin, 29,7 x 41 cm

Estimation : 350-450 euros



95

RYSZARD RONOWSKI

Sekretna-podroz-z-krolem-Ubu (Un voyage secret avec le roi Ubu)

90

2021

Crayon sur papier à dessin, 29,7 x 41 cm

Estimation : 350-450 euros



96

JERZY RUSZCZYNSKI

Étapes (Czynosci)

91

2021

Technique mixte sur papier, 42,5 x 34 cm

Jerzy Ruszczynski est un artiste de la métaphore, de l'allégorie, de l'ironie et de la satire. Il crée des œuvres 
surréalistes pleines de symboles, riches en couleurs qui nous plongent dans un monde d'idées, un pays des 
merveilles alternatif, mis au goût de notre société contemporaine et de la mécanisation des comportements humains. 
Jerzy Ruszczynski expose en Pologne depuis 1977 avec plus de 50 expositions individuelles et plus de 30 collectives. 
En 2005, il a commencé une coopération avec le marchand d'art français - Frederic Lux. 
Depuis, il expose principalement en France – à Lyon, Bézu-Saint-Éloi, Liverdun, Saint Sever mais aussi au 
Luxembourg et à New York.

Estimation : 550-650 euros



97

JERZY RUSZCZYNSKI

Étapes 2 (Czynosci 2)

92

2021

Technique mixte sur papier, 50 x 31,5 cm

Estimation : 550-650 euros



98

JERZY RUSZCZYNSKI

Réaction de cause à effet (Reakcja przyczynowo skutkowa )

93

2010

Technique mixte sur papier, 50 x 65 cm

Estimation : 550-650 euros
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JERZY RUSZCZYNSKI

Échange (Zamiana)

94

2010

Technique mixte sur papier, 65 x 50 cm

Estimation : 550-650 euros
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GUY DE ROUGEMONT

Composition abstraite

95

Huile sur toile, 92 x 60 cm

Après avoir suivi les cours de Gromaire à l'Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Guy de 
Rougemont séjourne à la Casa de Velazquez.
En 1965, il participe à la Biennale de Paris et l'année suivante au Salon de Mai. Vient ensuite l'aventure chez les 
minimalistes, époque où le peintre se fait remarquer à New-York.
Rougemont s'est très vite singularisé au sein du mouvement de création des années soixante-dix; dès son retour 
des États-Unis, l'artiste, après un long travail d'atelier, engage ses recherches sur l'insertion des formes et couleurs à 
l'environnement. Abolissant la frontière entre sculpture et peinture, il intervient en géomètre de la couleur, sur de 
nombreux sites où ses œuvres monumentales sont implantées en permanence : espaces publics, places, parvis, rues, 
autoroutes…
Ses œuvres remplissent de nombreuses collections prestigieuses. On citera notemment le Musée d'Art moderne de 
Paris, le Musée des Arts Décoratifs de Paris, le Centre national des arts plastiques, le Musée de Sculpture en plein air 
de la Ville de Paris,...

Estimation : 2700-3500 euros
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CORINNE MEDINA SALUDO

Tempête (1)

96

2020

Encre de chine sur papier, aquarelle et rehauts de gouache, 20 x 30 cm

Corinne Medina Saludo a porté en premier lieu ses recherches artistiques sur la notion de corps-syntaxe, ou langage 
du corps, comme un élément plastique entrant dans la composition picturale au titre d'une écriture.

Ce travail part d'une interrogation sur la perception interne des formes et des énergies qui en émanent, afin de créer 
des distorsions expressives des corps, ou d'un environnement parfois anthropomorphique.

L'artiste se dit à l'écoute d'une musique intérieure de l'être, comme d'une énergie colorée qui rythme les compositions.
Cette recherche distingue des états statiques ou des états de mouvement, 

partant d'un alphabet de formes parcellaires. 
Cela concerne principalement le corps humain, mais aussi parfois la nature, l'environnement humain.

Estimation : 300-350 euros
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CORINNE MEDINA SALUDO

Tempête (2)

97

2020

Encre de chine sur papier, aquarelle et rehauts de gouache, 20 x 30 cm

L'artiste a nommé ce principe figuration kinesthésique, transposition chorégraphique sur la toile d'une expressivité 
corporelle remise en scène dans l'espace naturel.
Le style kinesthésique est aux frontières de l'Art Singulier (celui-ci défini par le critique d'art Pierre Souchaud), 
et des figurations nouvelles, souvent dicté par l'inconscient à l'écoute de la nature humaine et de sa condition 
physique et morale.
Actuellement, sa peinture s'oriente vers une figuration plus narrative, tel un art résilient.
L'humain dans son rapport aux autres et à la Nature.

Estimation : 300-350 euros
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CORINNE MEDINA SALUDO

Tempête (3)

98

2020

Encre de chine sur papier, aquarelle et rehauts de gouache, 20 x 30 cm

Estimation : 300-350 euros
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CORINNE MEDINA SALUDO

Maternité

99

2016

Encre de chine, sur papier à dessin ivoire, 21 x 28,3 cm

Estimation : 300-350 euros
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CORINNE MEDINA SALUDO

Maternité

100

2016

Encre de chine, sur papier à dessin ivoire, 21 x 28,3 cm

Estimation : 300-350 euros
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LESZEK SOKOL

D'un recueil de chansons à la maison (Z domowego śpiewnika)

101

2019

Sérigraphie 16/16, 40,5 x 50 cm

Leszek Sokół (né en 1955 à Varsovie) est un peintre polonais, représentant du surréalisme. Il est diplômé de l'École 
nationale d'art de Varsovie et de la Faculté de design d'intérieur de l'Académie des beaux-arts de Varsovie, boursier 
du Ministère de la Culture et du Patrimoine National. Les œuvres de Leszek Sokoł ont été exposées, entre autres, en 
Pologne, en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Italie et au Japon.

Estimation : 200-300 euros
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LUKASZ PIOTR TOWPIK

Les pierres ne pleurent pas (Stones don't cry)

102

2018

Huile sur Toile, 70 x 50 cm

Lukasz Towpik est né en 1984. En 2010, il obtient une maîtrise en art à la Faculté de peinture de l'Institut des 
beaux-arts de l'Université de Zielona Góra. À la recherche de sa propre expression, dans un premier temps inspiré 

par la peinture du XIXe siècle, il crée des thèmes orientaux et des scènes de genre de la campagne polonaise. 
Dans les années 2013-2016, il s'éloigne de la peinture de chevalet pour débuter son cheminement individuel en 
2017. Actuellement, il crée des peintures représentant des figures humaines dans un monde irréel, montrant des 

comportements et des tendances érotiques, alliant instinct, mysticisme et spiritualité. 
Il décrit ses œuvres avec le terme de réalisme progressif.

Estimation : 700-900 euros
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LUKASZ PIOTR TOWPIK

Sans Titre

103

2022

Huile sur Toile, 70 x 50cm

Estimation : 700-900 euros
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LUKASZ PIOTR TOWPIK

Sans Titre

104

2022

Fusain et pastel sec sur papier, 42 x 29,7 cm

Estimation : 300-450 euros
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LUKASZ PIOTR TOWPIK

Sans Titre

105

2022

Fusain et pastel sec sur papier, 42 x 29,7 cm

Estimation : 350-450 euros
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Ovv CASTOR - HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITES Agrément 2009-690

25 RUE LE PELETIER 75009 PARIS
TEL : (33) 01 48 24 30 77 - FAX : (33) 01 48 00 91 07

www.castor-hara.com – etude@castor-hara.com
SARL au capital de 10 000 € N°SIRET 512 666 124 00015

•
La vente aux enchères « Lions Club Saint-Mandé » est une vente caritative.

•
L'intégralité des fonds collectés par l'Ovv CASTOR – HARA sera reversée à l'association.

•
L'Ovv CASTOR-HARA ne délivrera pas de reçu fiscal aux acquéreurs, conformément à la 

législation en vigueur.

•
En raison du caractère caritatif de la vente, les acheteurs ne paieront aucun frais ni taxes en sus des 

enchères.

•
Les achats ne sont pas soumis au droit de rétractation conformément à l'article 221-28 du code de la 

consommation. Les enchérisseurs doivent être majeurs.

•
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.

•
Pour enchérir sur la plateforme « DROUOT », il convient de s'enregistrer.

La vente est soumise aux conditions générales d'utilisation de la plateforme.
Drouot Digital ne pourra être tenu pour responsable d'un dysfonctionnement internet qui 

perturberait le bon déroulement des enchères.

•
« Le Lions Club Saint-Mandé » ne pourra être tenu pour responsable d'une quelconque réclamation 
de la part des adjudicataires ou participants concernant l'organisation et les conditions de la vente.

•
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des œuvres mises 

en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.

•
L'ordre du catalogue sera suivi.

•
Le règlement devra être effectué et les œuvres devront être récupérées au plus tard 14 jours après la 

fin de l'adjudication.

•
Des frais de port pourront être exigés dans le cas où l'adjudicataire demanderai à ce que son lot lui 

soit expédié.
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Formulaire d'ordre d'achat
Vente du 14 Mai 2022 organisée par le Lions Club de Saint-Mandé à la Mairie de 
Saint-Mandé avec le concours de l'Ovv Castor-Hara.

Prénom : Nom :

............................................................................. .............................................................................

Adresse :

..........................................................................................................................................................

Code Postal : Ville :

............................................................................. .............................................................................

Pays : .............................................................................

Ordre d'achat. Je vous prie d'acheter, à la vente mentionnée ci-dessus, les numéros suivants tels 
que décrits au catalogue aux limites et aux conditions indiqués (prix indiqués en €, les limites 
ne comprenant pas les frais légaux).
Enchère par téléphone (pour les lots estimés plus de 150 €). Je vous prie de m'appeler, lors de la 
vente mentionnée ci-dessus, au(x) numéro(s) de tél. suivant(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
Merci de joindre à cet ordre d'achat un relevé d'identité bancaire.

N° de lot Descriptif Limite d'achat ou "Tél."
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