Communiqué de presse

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Mardi 27 octobre 2020 - DROUOT

La Maison de ventes Magnin Wedry organisera le 27 octobre prochain à Drouot une vente dédiée à l’art moderne
et contemporain.
La première partie de la vente sera consacrée à l’art moderne, illustrée tout particulièrement par la collection de
Monsieur B. constituée directement auprès des artistes qu’il côtoyait. On notera un exceptionnel ensemble
d’œuvres de Maurice Estève (1904-2001) allant des lithographies en couleurs à l’aquarelle en passant par les
fusains mais également une sélection de composition de Pierre Courtin (1921-2012). L’œuvre majeure de la
vente sera une huile sur toile de Chu Teh-Chen (1920-2014) de 1978 estimée 150 000 à 200 000 €. Ce tableau
figure toute la force du travail de l’artiste et laisse entrevoir les influences de ses paysages de jeunesse réalisés
alors qu’il vivait encore en Chine imprégnés de l’abstraction de Nicolas de Staël qu’il découvrit lors de son arrivé
en France et du clair-obscur de Rembrandt qui le marqua lors de la rétrospective du Maître à Amsterdam en 1970.
La seconde partie de la vente proposera aux collectionneurs une sélection d’artistes contemporains articulée
autour de plusieurs axes. Faisant suite à la vente consacrée à la jeune création contemporaine que Magnin
Wedry avait organisé avec Ugo Levoyer en 2019 à l’occasion de la Fiac et fort de son succès, cette nouvelle
édition présentera un panel plus large des mouvements qui constituent l’art contemporain. Elle débutera avec
les travaux lithographiques de Victor Vasarely et Hans Hartung. La jeune scène sera représentée par Maxence
Doré (1990) ou Silvère Jarrosson (1993) dont le travail avait rencontré un vif succès lors de l’édition 2019.
Suivra un important ensemble d’œuvres d’artistes chinois tel LUO Fahui (1961), Jianjin DEN (1961), Jiandong
SHEN (1965) ou encore Chang Quan (1975). La vente se poursuivra avec les compositions abstraites de Piet
Moget (1928-2015), Albert Bitran (1931-2018) et Richard Schur (1971) pour finir par le street art et ses
artistes majeurs tel C215 (1973), Seth (1972), Alpone (1970) et Jef Aerosol (1957).
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L’ART MODERNE
COLLECTION DE MONSIEUR B. constituée directement auprès des artistes.

Maurice ESTEVE (1904-2001)
Don Quichotte. 1988
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve signée numérotée V/XV.
Sujet : 36 x 29,5 cm. Feuillet : 65 x 50 cm
Estimation : 500 / 600 €

Maurice ESTEVE (1904-2001)
Composition, 1960
Fusain et crayons de couleur signé et
daté en bas à droite.
31,5 x 40 cm
Au dos 558 D 1960 au crayon.
Estimation : 3 000 / 5 000 €

Geer Van VELDE (1898-1977)
Composition
Gouache sur papier monogrammée en bas à droite.
21 x 26,5 cm
Estimation : 700 / 1 000 €

Maurice ESTEVE (1904-2001)
Composition, 1982
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
52 x 43 cm
Estimation : 5 000 / 8 000 €

Pierre COURTIN (1921-2012)
La vérité cruelle d’un ancien jeu, 1970
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos. 81 x 116 cm
Exposition : Centre Pompidou (étiquette au dos).
Provenance : Ancienne collection Boutry.
Bibliographie : « Pierre Courtin, gouaches et peintures »,
exposition au centre Georges Pompidou, Paris, 1976, reproduit
page 56, noir et blanc.
Estimation : 1 500 / 2 000 €
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CHU Teh-Chun (1920-2014)

CHU Teh-Chun (1920-2014)
Le 23.9.1978
Huile sur toile.
Signée en bas à droite en français et chinois.
Resignée au dos et datée “23.9.78”
100 x 81 cm
Provenance : Collection de Monsieur B...
Estimation : 150 000 / 200 000 €

Avant de se tourner définitivement vers l’abstraction, Chu Teh-Chun, élève de lin Fengmian, apprend la calligraphie et la
peinture traditionnelle chinoise à l’Académie des Beaux-Arts d’Hangzhou entre 1935 et 1941. Durant ses années d’études,
il réalise plus de cinq cents paysages du Lac de l’Ouest. La construction du paysage est ainsi à l’image de l’ordre cosmique,
structuré par les principes masculin et féminin, montagnes, et rivières, éléments constitutifs de l’harmonie et de l’équilibre
pictural chinois. En 1951, nommé professeur à l’université des Beaux-Arts de Taïwan, il présente ses tableaux à l’Exposition
indépendante d’art moderne. Il décide de poursuivre sa quête artistique en Europe et s’installe définitivement en 1955 à
Paris. Chu Teh-Chun est le premier Chinois de naissance à entrer au Collège des Arts de l’Institut de France.
Chu découvre l’oeuvre de Nicolas de Staël lors de la rétrospective qui lui est consacrée à Paris en 1956. Cette découverte
majeure encourage le peintre à basculer vers l’abstraction. Il découvre dans les mêmes années, les oeuvres d’artistes
expressionnistes abstraits comme de Kooning et Pollock. La conception philosophique et artistique du peintre est alors
confrontée aux concepts subversifs de l’abstraction moderne. Combinant la délicatesse et la spiritualité de l’esthétique
asiatique avec l’éclat et l’ardeur de l’abstraction moderne, Chu Teh Chun développe cette forme si spécifique d’abstraction
qui semble étonnamment occidentale aux Chinois et curieusement asiatique aux occidentaux…
Dès 1958, Michel Ragon, jeune critique et militant actif de l’abstraction, remarque le peintre chinois qui expose dans les
galeries parisiennes aux côtés de Sugaï, key Sato, Francis Bott, Doucet, Corneille… La galerie Legendre, dirigée par Maurice
Panier, lui propose cette année-là un contrat exclusif de six ans. Son directeur écrit à propos de Chu : « Son point de départ
est le plus souvent des paysages ou les strophes d’un poème (chinois ancien) qu’il traduit en langage plastique ».
Chu Teh-Chun s’inspire également de maîtres anciens. En 1970, il se rend à Amsterdam pour assister à la rétrospective des
300 ans de la naissance de Rembrandt. Littéralement subjugué par l’utilisation du clair-obscur par l’artiste hollandais et cette
virtuosité à manier les noirs et leurs indissociables blancs, il est aussi fasciné par l’extraordinaire intensité des ors, des bruns
et des rouges sombre. Pour Chu, Rembrandt exprime au travers de sa peinture les deux principes fondamentaux d’action et
de réaction de la cosmologie chinoise : le yang, lumière et chaleur et le yin, obscurité et humilité se combinant de manière
complémentaires et contradictoires.
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L’ART CONTEMPORAIN

LA JEUNE CRÉATION CONTEMPORAINE

Silvère JARROSSON (1993)
Structure, deuxième tempo, 2020
Acrylique sur toile de lin
61 x 46 cm
Estimation : 2 500 / 3 000€.

Maxence DORE (1990)
Terre 3100, 2020
Acrylique, aérosol sur toile.
100 x 70 cm
Estimation : 1 200 / 1 500€.

LA SCÈNE CHINOISE

LUO Fahui (1961)
Mon cerveau, 2008
Acrylique sur toile, signée et
datée au dos.
60 x 60 cm
Estimation : 8 000 / 10 000€.

SHEN Jindong (1965)
Petit soldat, 2018
Acrylique sur toile.
80 x 60 cm L
’oeuvre fut exposée à l’hôtel de
l’Industrie en octobre 2019.
Estimation : 7 000 / 8 000€.

QUAN Chang (1975)
L’Ère du bébé géant, 2018.
Signé, daté et numéroté 1 / 10.
100 x 68 cm
Estimation : 3 000 / 3 500€.
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L’ABSTRACTION CONTEMPORAINE

Piet MOGET (1928 – 2015)
Sans titre, circa 1980
Huile sur toile.
29 x 24 cm
Estimation : 300 / 400€.

Albert BITRAN (1931-2018)
Passage de l’angle, 1987
Huile sur toile , signée en bas à
gauche, contresignée, datée et
titrée au dos 81-84 au dos.
Porte l’étiquette de la Galerie
Louis Carré.
88 x 88 cm
Estimation : 1 500 / 2 000€.

Richard SCHUR (1971)
Silver Suns II, 2015
Acrylique sur toile, signée
et datée au dos.
100 x 80 cm
Estimation : 5 000 / 6 000€.

STREET ART

C215 (1973)
Homeless, 2020
Acier.
La base monogrammée, signée,
édition 8/8.
Hauteur : 70 cm
Estimation : 3 500 / 4 500€.

SETH (1972)
Ghost, 2013
Technique mixte sur toile,
signée et datée au dos.
195 x 162 cm
Estimation : 7 000 / 9 000€.

Jef AEROSOL (1957)
So Alone, 2005
Peinture et pochoir sur toile,
signée et datée en bas à gauche.
120 x 120 cm
Estimation : 6 000 / 8 000€.

VENTE AUX ENCHÈRES - MARDI 27 OCTOBRE 2020 - Drouot salles 5 et 6
EXPOSITIONS PUBLIQUES
samedi 24 et lundi 26 octobre 2020 de 11h à 18h et mardi 27 octobre de 11h à 12h
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