Vendredi 21 Juin 2019 à 14h
Drouot-Richelieu – 75009 Paris

FETE DE LA MUSIQUE A DROUOT !
Une surprise musicale et un verre de bon vin attendent les invités
de la vente aux enchères à Drouot
Instruments de musique
Mobilier et objets de bel ameublement
Art précolombien – Océanie - Afrique
avec notamment
CHU TEH-CHUN A L’HONNEUR !
ARCHET DE VIOLON D’EUGENE SARTORY,
L’UN DES PLUS GRANDS ARCHETIERS DE L’ECOLE FRANÇAISE DANS LA LIGNEE DE VOIRIN…

CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Le 15 mai 1985
Huile sur toile,
Signée en bas à droite, signée, datée et titrée au
dos.
100 x 80 cm
100 000/150 000 €
« L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par
la Fondation Chu Teh-Chun, Genève »

Auguste RODIN (1840-1917),
"L'éternel printemps", 1898
Bronze à la cire perdue à patine noire nuancée, porte la signature au dos A. RODIN et cachet du fondeur "airaindor
cire perdue", reproduction 1898 gravée sur le bronze, tirage 6/25,
Haut.: 41 cm - Larg.: 49 cm.
Certificat d'authenticité du fondeur Airaindor-Valsuani.
20 000 / 30 000 €

Située à la confluence de deux cultures souvent jugées antagonistes, l’œuvre de CHU TEH-CHUN (1920-2014)
demeure, à ce jour, l’une des plus belles représentations de l’abstraction lyrique ; un mouvement pictural laissant
avant tout libre cours à la spontanéité, l’intuition et la sensibilité de l’artiste et où Chu a montré qu’il excellait. Il est à
l’origine d’une œuvre qui se situe à mi-chemin entre la peinture traditionnelle chinoise et le style occidental comme
l’illustre la composition « Sans titre aux couleurs Céladon, 1985 », huile sur toile, signée en bas à droite et datée 85,
contresignée au dos et datée 1985 qui sera vendue le 21 juin par Copages Auction (Patricia Casini- Vitalis).
Réalisé par l’un des plus grands archetiers de l'école française dans la lignée de Voirin, le remarquable archet de
violon d’Eugène Sartory, qui porte d'ailleurs la marque au fer originale de son auteur, sera également l’un des lots
phares de cette vacation. Une pièce exceptionnelle de par sa provenance, sa qualité de fabrication, le choix du bois et
sa qualité de jeu.
Né au sein d'une famille comptant nombre de luthiers, Eugène SARTORY (1871-1946) apprend dès son plus jeune
âge le métier d'archetier auprès de son père. Une transmission -pour ne pas dire un héritage- que le jeune homme
s'emploie à approfondir en travaillant pour quelques célèbres noms de la profession, tels Charles Peccatte et Joseph
Antoine Lamy. Novateur et talentueux, il ne tarde pas à se faire un nom, puis à devenir une référence au point d'être
aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands représentants de son art du XXe siècle. Conjugaison d’une solidité
à toute épreuve, d’un équilibre absolu et néanmoins d’une incomparable souplesse, les archets signés Eugène
Sartory sont en effet réputés pour envelopper la corde en produisant une sonorité pleine et sensuelle ; Ce qui en fait
des pièces particulièrement recherchées par les plus grands professionnels.
S'inscrivant également dans le domaine musical, la très belle viole d’amour, instrument très en vogue au XVIIIe siècle,
témoigne du travail exceptionnel et de la qualité d’exécution de cette œuvre signée MORHAN (début XXe). A noter
également, la rare « pochette violoncelle » du XIXe siècle, un instrument réalisé dans l’esprit des pochettes du
XVIIIe siècle, appellation désignant alors un violon en modèle réduit employé par les Maîtres de danse, les chefs
d'orchestre (pour essayer une note) et les musiciens de rue.
Autre pièce maîtresse proposée à cette occasion : "L'éternel printemps", un bronze à la cire perdue à patine noire
nuancée, considéré comme l'une des œuvres majeures de RODIN (1840-1917) et portant au dos la signature de
l'artiste. Représentant deux amants échangeant un tendre baiser, cette magnifique sculpture qui célèbre l'amour et
le printemps de la vie aura probablement été inspirée à l'artiste, par sa passion alors naissante avec Camille Claudel.
A l'origine interprétée comme la représentation de Cupidon et Psyché (comme en témoignent les petites ailes sur le
dos de la figure masculine) ou encore celle de Zéphyr et la Terre, cette œuvre puissante est, par sa sensualité et sa
fougue, un vibrant hommage au talent de l'artiste, aujourd'hui considéré comme l'un des pères de la sculpture
moderne. Une création exposée au salon des artistes français de 1898 et qui, compte tenu de son important succès,
fut dupliquée en de nombreux exemplaires en bronze en quatre dimensions différentes, ainsi qu'en six exemplaires
en marbre. La pièce présentée lors de cette vente étant précisément datée de 1898 et comportant un certificat
d'authenticité du fondeur Airaindor-Valsuani, artisan réputé pour la qualité de ses réalisations et ayant travaillé avec
les plus grands.
Réalisé au XIXe siècle selon un modèle de Pierre Le Gros l'aîné (1629-1714), à l'origine conçu pour les jardins de
Versailles, cette fontaine en plâtre à patine bronze représente trois jeunes satyres supportant une vasque ronde.
Facétieux et mutins, ces petits génies de la nature soutiennent avec grâce le bassin. Semblables à des enfants, dont
ils partagent les courbes arrondies, ils se distinguent cependant par leurs oreilles pointues et leurs pieds fourchus.
Éléments majeurs les reliant à la nature et au monde animal.
A noter, également un superbe bébé MOTHEREAU (Le vrai Parisien), des épreuves d'atelier en terre cuite de l’École
italienne du XVIIe siècle, attribuées ou dans le goût de Domenico Guidi (1625-1701), important sculpteur baroque
italien. Ou encore ce panneau préparé représentant des singes et des oiseaux attribué à Jean-Jacques Bachelier
(Paris 1724 - Paris 1806), peintre des natures mortes ayant eu une influence déterminante dans le domaine des Arts
décoratifs. Des pièces d'art précolombien, d'Afrique et d'Océanie viendront compléter cet ensemble avec
notamment un vase cérémoniel tripode de forme cylindrique provenant du Mexique Teotihuacan (Ancienne
collection Ellsworth, Californie).

Exceptionnel archet de violon d'Eugène Sartory portant sa marque au fer originale. Monté ébène argent, cet archet
pèse 59 g, avec une garniture en argent filé d'origine et une mèche partiellement dégarnie. Son état est parfait,
aucune usure si trace quelconque. Circa 1920.
18 000 / 20 000 €
Expert : Monsieur Michel Winthrop

Un archet tout à fait exceptionnel d’Eugène Sartory, exceptionnel par sa provenance, sa qualité de fabrication, le choix
du bois et sa qualité de jeu. Eugène Sartory (1871-1946), originaire de Mirecourt, quittera sa province vosgienne pour
s’installer à Paris. Il est l’un des plus grands archetiers de l’école française, dans la lignée de Voirin. Ce qui caractérise
ses archets sur le plan esthétique, est la conjugaison d’une solidité à toute épreuve, d’un équilibre absolu, et néanmoins
d’une souplesse incomparable.
Au jeu, un bon archet d’Eugène Sartory enveloppe la corde en produisant une sonorité pleine et sensuelle, à condition,
évidemment, que l’instrumentaliste ne joue pas en force ! Le grand violoniste Jacques Thibaud a beaucoup contribué à
la renommée de cet archetier.
Notons qu’Eugène Sartory est un des rares archetiers honoré par une plaque sur la façade de l’immeuble où il a habité
et travaillé, 3 cité Trévise à Paris dans le 9ème arrondissement.
Michel Wintrop
Expert

Très rare « pochette violoncelle » XIXème siècle, dans l’esprit des pochettes XVIIIème ;
Longueur : 1,13 m dont coffre : 67,5 cm
Pique en bois 37 cm
Coffre intéressant par son fond convexe cannelé et sa table aux bords en ivoire
1 200 / 1 500 €

Très belle viole d’amour signée Morhan à Paris
Début XXème siècle
Haut : 37,5 mm
Travail exceptionnel, très belles fournitures
1 500/1 800 €

Ecole française XIXème - Trois satyres supportant une vasque Très important groupe en plâtre patiné et sculpté formant pied de fontaine?
d'après le modèle réalisé par Pierre Le Gros L'aîné (1629-1715) pour les Jardins de Versailles.
Hauteur: 155 cm - Diamètre : 130 cm
Bibliographie:
François Souchal, French Sculpture, Pierre Legros (1629-1714), p217, ill. 4b.
8 000/10 000 €

Bébé MOTHEREAU (Le Vrai Parisien), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, tête en biscuit pressé signée T.M.
pour Tiburce MOTHEREAU., taille 2/0 H; environ 45 cm, corps d'origine.
8 000/12 000 €
Expert : Monsieur François Theimer

Ecole Italienne XVIIème siècle, Ensemble d'épreuves d'atelier en terre cuite attribuées ou dans le goût de Domenico
GUIDI (1625-1701)
Haut.: 20 à 30 cm environ
8 000/10 000 €

Attribué à Jean-Jacques BACHELIER (1724 - 1806)
Boa étouffant un oiseau avec singes et oiseaux
exotiques effarouchés
Panneau préparé rouge
38 x 49 cm (fel et coupé en haut)
4 000/5 000 €

(Détail)

CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Le 15 Mai 1985
Huile sur toile,
Signée en bas à droite, signée, datée et titrée au dos.
100 x 80 cm
100 000/150 000 €
« L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par la Fondation Chu Teh-Chun, Genève »

(Détail)
Située à la confluence de deux cultures souvent jugées antagonistes, l’œuvre de Chu Teh-Chun (1920-2014)
demeure, à ce jour, l’une des plus belles représentations de l’abstraction lyrique ; un mouvement pictural laissant
avant tout libre cours à la spontanéité, l’intuition et la sensibilité de l’artiste et où Chu a montré qu’il excellait. La
précision et la fluidité de son geste n’ayant d’égal que la subtilité dont il a su faire preuve quant au choix et la
répartition des couleurs sur la toile. Autant de réalisations, fruits d’un parcours exceptionnel et atypique qui font de
ce peintre, l’un des plus grands Maîtres de la peinture moderne.
En effet, rares sont les artistes qui, à son instar ont, non seulement su conjuguer les influences de plusieurs courants
artistiques européens, mais également celles de deux contrées aussi éloignées que la Chine et l’occident.
Ces différentes influences se fondant dans une association aussi improbable que merveilleuse et dont il résulte une
œuvre unique, hors du commun ; les divers courants se mêlant, se transcendant pour donner naissance à des
compositions d’une rare beauté.
Sublimes combinaisons de touches de couleurs souvent vives -l’artiste n’a-t-il pas toujours revendiqué une passion
pour la peinture de Staël?- ses toiles dégagent cependant une impression de cohérence et d’équilibre parfait.
Souvent apposées sur un fond de couleur dominante, elles semblent se fondre -tels les nombreux courants
artistiques qui ont porté le Maître- dans un tout harmonieux et intense. Un effet obtenu par un passage atténué
d’une teinte à l’autre et par la fluidité du geste du peintre comme l’illustre la toile « Sans titre aux couleurs Céladon,
1985 » qui sera présentée le 21 juin prochain à Drouot.

Auguste RODIN (1840-1917),
"L'éternel printemps", 1898
Bronze à la cire perdue à patine noire nuancée, porte la signature au dos A. RODIN et cachet du fondeur "airaindor
cire perdue", reproduction 1898 gravée sur le bronze, tirage 6/25,
Haut.: 41 cm - Larg.: 49 cm.
Certificat d'authenticité du fondeur Airaindor-Valsuani.
20 000 / 30 000 €

Vente vendredi 21 Juin 2019 à 14h
Drouot-Richelieu – 75009 Paris
Expositions publiques dans nos locaux :
5 rue de Provence - 75009 Paris – Rez de Chaussée
(Sur rendez-vous)
Expositions publiques à Drouot-Richelieu – Salle ? :
9 rue Drouot – 75009 Paris
Jeudi 20 Juin de 11H à 21H
Vendredi 21 Juin de 11H à 12H
Experts :
Instruments de Musique
Michel Winthrop
Tél: 06 80 08 09 43
michel.winthrop@wanadoo.fr
Tableaux :
Cabinet René Millet
12, Rue Rossini - 75009 Paris
Tel : 33(0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Archéologie – Antiquités
Monsieur Jean Roudillon assisté de Madame Pierrette Rebours
206, boulevard Saint –Germain – 75007 Paris
Tel : 33(0)1 42 22 85 97
jean.roudillon@club-internet.fr
Poupées
Monsieur François Theimer
Tel : 33(0)3 86 74 31 76
francois.theimer@wanadoo.fr
www.theimer.fr
Contact presse : Isabelle de Puysegur
Tel/Fax: 33(0) 1 45 49 17 97
i.puysegur@wanadoo.fr

COPAGES AUCTION DROUOT
Patricia Casini-Vitalis
Commissaire-priseur
5, rue de Provence 75009 Paris – Rez-de-chaussée
Tel : 33 (0) 1 40 06 91 57 – 33 (0) 6 76 14 06 74
pcv@live.fr

