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introduction

« Arago a été l’un des savants les
plus éminents du XIXème siècle »
Alexander von Humboldt.
Une statue d’Arago par Alexandre
Oliva, haute de 3,20 m, a été érigée
en 1890 par souscription publique
sur un socle de 4,40 m de haut situé
place de l’ile de Sein (boulevard
Arago), près de l'Observatoire de
Paris. Cette statue a été fondue par
les Allemands en 1942 et n'a jamais
été remplacée.
Depuis 70 ans, divers projets ont
été envisagés afin de remettre une
statue sur son socle mais aucun n’a
abouti à ce jour. Le projet de refaire
une copie de l’ancienne statue a
été écarté en 1992 au profit d’une
œuvre nouvelle par une commission
réunissant des représentants
de l’association François Arago,
présidée par l’astronome JeanClaude Pecker, la ville de Paris et le
Ministère de la culture.
En 1994, année du bicentenaire
de l’Ecole polytechnique, l’artiste
néerlandais Jan Dibbets a été choisi
à la suite d’un concours international
lancé par la ville de Paris et le
ministère de la Culture dans le cadre
d’une commande publique, pour
déployer un hommage à Arago sur
l’ensemble du territoire parisien,
sous forme de 135 médaillons

4

en bronze de 12 cm de diamètre
fixés au sol le long du méridien
de Paris du périphérique nord au
périphérique sud.
Nonobstant ces discrets
médaillons, l’Observatoire de Paris
a depuis lors été sollicité à plusieurs
reprises pour participer à des projets
de restitution de la statue originale.
Le dernier en date (2005-2009),
soutenu par l’ancien président de
l’Observatoire, Daniel Egret, ainsi
que par l’Institut et par la Mairie du
XIVème, a buté sur deux difficultés
: budgétaire, le coût de réalisation
d’une copie de l’ancienne statue
pouvant atteindre 350.000 € ;
artistique, certains pensant que Jan
Dibbets considérerait le socle vide,
voire la place toute entière, comme
partie intégrante de son oeuvre. La
difficulté budgétaire est réelle en
ces temps de crise mais la difficulté
artistique a été levée en décidant de
ne pas toucher au socle et de placer
le nouvel hommage de l’autre côté
du boulevard Arago, dans le jardin
de l’Observatoire où, curieusement,
la statue d’Oliva devait initialement
être implantée.
Constituée en mai 2014 pour
permettre la réalisation de ce nouvel
hommage à Arago à l’occasion des
150 ans de l’association des anciens
élèves de l’X (2015) et des 350 ans
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de l'Académie des Sciences (2016)
et de l'Observatoire de Paris (2017),
Ars Arago a pour ambition non
pas de faire une copie de la statue
disparue, mais de faire créer une
oeuvre nouvelle par un sculpteur
contemporain. Un jury composé de
personnalités du monde des arts
et de la science a été constitué à
cet effet. C’est ainsi que 18 artistes
français et étrangers ont soumis au
jury des esquisses en 2 dimensions
à l’automne 2015 et que 13
maquettes en 3 dimensions ont été
réalisées au début de 2016 (1).
Elles seront exposées les 18, 19 et
21 novembre ainsi que le 22, jour
de la vente. Le jury délibèrera le 17
et fera connaître son choix le 18.
Commencera alors une nouvelle
étape devant conduire à l’érection
du projet retenu dans le jardin de
l’Observatoire en juin prochain
dans le cadre de la célébration
des 350 ans de l’Observatoire, sur
le méridien de Paris qu’Arago a
brillamment reconnu naguère.
Je remercie François Tajan d’avoir
accepté de présenter ces maquettes
au public dans la prestigieuse salle
des ventes d’Artcurial.
Hubert Lévy-Lambert
Président de Ars Arago
https://arsarago.polytechnique.org/

(1) Les lots 1 à 12 de la présente vente plus une œuvre de
Wim Delvoye intitulée « Sans
titre », exposée avec les 12
autres mais non mise en vente.
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François Arago, X 1803
(1786-1853),
un savant généreux

Né en 1786 à Estagel dans les
Pyrénées Orientales, François Arago
a été une des grandes figures de la
vie scientifique et politique de la
première moitié du XIXème siècle.
Scientifique reconnu et créatif,
citoyen engagé, élu de Paris de 1830
à 1850, témoin et acteur des grands
mouvements scientifiques, sociaux
et politiques de son temps. Alors
Maire de Paris, Bertrand Delanoé
écrivait ceci en 2003 en préface
au catalogue d’une exposition
organisée à l’Observatoire de Paris
pour le sesqui-centenaire de la
mort d’Arago : « Arago appartient
aux grandes figures de la mémoire
collective de Paris. Il contribua
à rendre la science accessible au
plus grand nombre, notamment
grâce à ses cours d’astronomie
populaire suivis par de nombreux
parisiens. Humaniste et militant
généreux, il fut au cœur de tous les
combats pour l’égalité, la liberté et
l’établissement d’une République
sociale et démocratique. Il reste
aujourd’hui dans l’histoire comme
le ministre qui signa le décret
d’abolition de l’esclavage… »
Président de l’Observatoire à
la même époque, Daniel Egret
ajoutait : « … On connait l’homme
politique, longtemps député,
conseiller de la Seine, ministre
puis chef du gouvernement en
1848. On sait moins qu’il fut le

savant le plus célèbre de son temps,
qu’il a joué un rôle clé au sein des
institutions où battait le cœur de la
science – l’Académie des Sciences,
le Bureau des longitudes, l’Ecole
polytechnique – et qu’il a impulsé
toute la recherche à l’époque
charnière qui a vu la naissance de
l’électromagnétisme et de l’optique
physique.
« Héritier des Lumières,
Arago s’est intéressé à toutes les
disciplines qui faisaient alors
la gloire de l’Observatoire de
Paris… On lui doit notamment la
fondation de l’astronomie physique
– l’astrophysique d’aujourd’hui.
.. Il suscita par son intuition des
découvertes capitales, comme celle
de la planète Neptune… »
Le peuple de Paris reconnaissant
a accompagné en masse Arago en
1853 dans sa dernière demeure au
Père Lachaise. Le même peuple
de Paris n’a pas hésité, quelques
décennies plus tard, à participer
au financement de sa statue
monumentale, érigée boulevard
Arago en 1894. Le peuple de Paris
a du mal à comprendre aujourd’hui
que ses représentants, qui ont laissé
le socle vide depuis que la statue
a été fondue par les Allemands
en 1942, interdisent en 2016 tout
nouvel hommage à Arago sur le
socle et même sur l’ensemble de la
place .
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Artcurial,
partenaire
d’Ars Arago

Première maison française de vente aux
enchères, Artcurial est heureuse de participer à
la vente caritative au profit d’Ars Arago.
Artcurial s’engage chaque année aux côtés
d’associations en mettant à leur disposition
son expertise et en organisant des ventes aux
enchères caritatives qui, en 2015, ont réalisé
près d’un million d’euros, somme directement
reversée à ces associations.
Les œuvres présentées dans ce catalogue sont
vendues aux enchères par Maître François
Tajan, commissaire-priseur et Président délégué
d’Artcurial, le mardi 22 novembre 2016.
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VENTE AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION ARS ARAGO
Mardi 22 novembre 2016
Vente n°3170
Commissaire-Priseur
François Tajan
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 61
ftajan@artcurial.com
Renseignements
Jehanne Charliot
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 61
jcharliot@artcurial.com
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Ordres d’achat,
enchères par téléphone
Thomas Gisbert de Callac
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 51
bids@artcurial.com
Comptabilité
Marion Carteirac
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 44
mdauneau@artcurial.comrtcur
Toutes les informations relatives
à la vente aux enchères sont
disponibles sur le site
Internet d’Artcurial :
www.artcurial.com
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Guide aux acheteurs
PEUT-ON VOIR LES
LOTS ?

Je serai présent(e)
à la vente

• Les lots vendus aux enchères
le mardi 22 novembre à l’hôtel
Marcel Dassault feront l’objet d’une
exposition publique en salle Preview
au rez-de-chaussée de l’Hôtel Marcel
Dassault.
• Tous les lots sont en complément
de ce catalogue également illustrés
et visibles sur la version en ligne du
présent document (www.artcurial.
com).

Après enregistrement préalable,
un numéro d’enchérisseur vous
sera remis sur à compter du
vendredi 18 novembre à 11 heures,
et ce pendant toute la durée de
l’exposition.
La vente se déroule sous l’autorité
d’un commissaire-priseur, qui
prend les enchères et adjuge les
lots. Pour enchérir, il vous suffit
de manifester clairement, par la
voix ou le geste, votre intention de
surenchérir sur l’œuvre de votre
choix.
Si vous devenez l’heureux
adjudicataire d’un lot, un
collaborateur d’Artcurial vous
remettra un justificatif qui vous
servira à payer à la fin de la vente.

Y A-T-IL DES FRAIS EN
PLUS DE L’ENCHÈRE ?
Non.
Compte tenu du caractère caritatif de
cette vente, aucun frais ne sera perçu
en sus des enchères.

Estimations
Libellées pour chaque lot décrit dans
le présent catalogue sous la forme
de ‘’fourchettes’’, elles constituent
une indication pour les acheteurs, au
regard du marché.

Comment
enchérir et régler
son acquisition ?
Il est gratuit.
Toute personne désirant enchérir
pour la vente devra obligatoirement
s’enregistrer à l’avance auprès de
notre bureau des enchères (bids
office)
• soit par mail (bids@artcurial.com)
• soit sur place pendant les jours
d’exposition
- Il convient de vous munir d’une
pièce d’identité et de vos références
bancaires.
- Dans le cas d’un achat à titre
professionnel, il vous sera demandé
copie de l’enregistrement de votre
entreprise au registre du commerce

• J’ai remporté un lot, comment
dois-je payer?
Soit vous réglez votre facture à
l’issue de la vente (en espèces
jusqu’à 1.000 euros pour
les ressortissants français,
jusqu’à 15.000 euros pour les
ressortissants étrangers sur
présentation de leurs papiers
d’identité; par chèque ou carte
bancaire).
Soit vous attendez la réception
par mail de la facture qui vous
parviendra sous 24 heures et que
vous pourrez régler dans un délai
de 7 jours, à votre convenance par
chèque ou par virement.
Contact
Marion Dauneau
Email : mdauneau@artcurial.com
Tél : +33 1 42 99 20 44

Je ne serai pas
présent(e)
à la vente

mardi 22 novembre à 14 heures.
• J’ai remporté un lot, comment
dois-je payer ?

•Comment enchérir ?

Vous avez déposé un ordre ferme

Deux possibilités s’offrent à vous.

Un collaborateur de la maison
vous tiendra informé, par mail au
lendemain de la vente, de votre
adjudication. Il vous suffira ensuite
d’attendre la réception par mail de
la facture que vous pourrez régler
dans un délai de 7 jours, à votre
convenance par chèque ou par
virement.

Déposer un ordre d’achat :
Si vous n’assistez pas à la vente,
vous pouvez confier un « ordre
d’achat » à notre bureau des
ordres.
L’ordre d’achat fixe le montant
maximal auquel vous êtes prêt à
acquérir cet objet.
Un collaborateur de notre maison
enchérira pour votre compte
durant la vente dans la limite de
vos instructions et au mieux de vos
intérêts.
Les ordres d’achat (en fin de
catalogue) sont également
transmissibles par fax (+ 33 (0)1
42 99 20 60) ou par email (bids@
artcurial.com) ou sur notre site
www.artcurial.com
Ils doivent nous parvenir au plus
tard 48 h avant la vente.
Enchérir en ligne et en direct :
Après enregistrement sur Artcurial
LiveBid, en précisant votre
plafond d’achat potentiel souhaité
pour la vente, des précisions
vous seront demandées. Après
avoir répondu aux questions
posées par le bureau des
ordres d’achat et avoir reçu par
retour la confirmation de votre
enregistrement, vous pourrez
enchérir.

Comment puis-je
récupérer
mon lot ?
Les lots devront être entièrement
réglés avant leur délivrance.
L’acquéreur est chargé de faire
assurer ses acquisitions et Artcurial
décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir dès l’adjudication
prononcée.
Toutes les formalités et transports
restent à la charge exclusive de
l’acquéreur.
Après l’acquittement de votre
facture, vous pourrez récupérer
votre acquisition auprès de la
maison de vente aux enchères
Artcurial :
• soit à l’issue de la vente, le soir
même à l’Hôtel Marcel Dassault
• soit dès le lendemain au stock de
l’Hôtel Marcel Dassault

Enchérir par téléphone :
Vous pouvez être appelé pendant
la vente, sur le ou les lots qui vous
intéressent, après en avoir fait la
demande auprès de notre bureau
des ordres d’achat.
Contact :
Email : bids@artcurial.com
Tél. : +33 1 42 99 20 51
Les demandes d’enchères
pourront être déposées jusqu’au
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JEAN ANGUERA
né en 1953

LE PAYSAGE VERTICAL - 2016
Polyester composite
œuvre unique
68 x 55 x 22 cm

2 000 - 2 500 €

Né en 1953, Jean Anguera
poursuit des études d’architecture
tout en fréquentant l’atelier César
à l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris. Il choisit
à partir de 1978 de se consacrer
entièrement à la sculpture et au
dessin. Cependant les cours de
Jacques Lecoq et Gérard Koch et
l’enseignement de Jacques Bosson,
architecte-scénographe, influenceront durablement ses recherches
formelles. La variété des paysages et des reliefs d’Auvergne,
où il séjourne de 1977 à 1983, lui
procure un vocabulaire formel qui
alimente ses premières « images
doubles » où se mêlent le corps
humain et la représentation d'une
« réalité extérieure ». En 1981, il
commence à utiliser un matériau
auquel il restera fidèle, la résine
polyester, qui lui permet de reproduire avec précision les modelages
qu’il effectue dans l’argile. En
1983 il installe son atelier dans
un village au cœur de la plaine
entre la Beauce et le Gâtinais. Il y
poursuit une œuvre rigoureuse et
personnelle à l'écart des courants
artistiques. En témoignage d'amitié
le poète et essayiste Salah Stétié lui
consacre en 2011 une monographie illustrée de photographies de
l'artiste « Jean Anguera, sculpteur
de l'impalpable ».
Jean Anguera a exposé régulièrement à la galerie Marwan Hoss
et à la galerie Michèle Broutta. En
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2011, le musée Goya consacre à
son travail une première rétrospective. Suivront deux expositions
importantes en 2012 au musée du
COMPA à Chartres et en 2013 à
la Propriété Caillebotte à Yerres .
En 2015 il expose à la Fondation
Elsa Triolet-Aragon et début 2016
le Palacio de la Lonja de Saragosse
présente les quinze dernières
années de sa Sculpture.
Depuis 1999, il collabore à la
Collection Mémoires, dirigée par
Eric Coisel et travaille à la réalisation de livres peints manuscrits
avec de nombreux poètes, dont
Michel Butor et Salah Stétié.
En 2012, l’Académie des beauxarts lui décerne le Prix de Sculpture
de la Fondation Cino del Duca
pour l’ensemble de son œuvre.
L'année suivante il est élu membre
de l'Académie des Beaux-Arts au
fauteuil de François Stahly.
Les titres de ses expositions
personnelles tels que « De la
présence et du lieu » (1997), «
Pensée du paysage » (1999), «
L'intime dehors » (2004), « Terre
d'appui » (2006), « Le paysage
à travers l'homme » (2008), «
L'homme jusqu'à la plaine » (2011),
« Le paysage sculpture » (2012),
témoignent d'une thématique
centrale dans son œuvre : celle du
paysage qu’il unit de manière indissociable à l’image de l'homme.
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"Arago est perçu comme
un homme attentif à l'aspect
tangible, effectif de la réalité
qu'il appréhende à la lumière de
la raison. Rationnel, curieux et
engagé sur un plan scientifique
mais aussi politique et humain,
il incarne la figure d'un homme
d'action, de réalisation, d'un
scientifique de terrain et
d'un chercheur maniant avec
pragmatisme le concept et
l'expérience mais aussi d'un être
large, généreux dont le regard
porte loin. Face à l'homme
auquel il veut rendre hommage,
ce projet de sculpture en bronze
propose une image double:
- Un paysage vertical qui se
découpe sur le ciel à la manière
d'une déchirure, l'espace

déchiré laissant apparaître un
paysage caché. Cette première
représentation contient
l'idée d'un cheminement
ascensionnel fait de ruptures
et d'entremêlements, une
succession de strates ,
d'effondrements , de passages
- La silhouette d'un marcheur,
allusion au dessinateur du
méridien, image lointaine sousjacente de l'arpenteur du paysage,
évocation à peine figurative mais
présente à l'esprit. Cette idée
veut relier la sculpture avec les
médaillons de Jan Dibbets, dans
l'axe desquels la sculpture sera
installée."

L'HOMME JUSQU'À LA PLAINE - 2012
L'HOMME APPROCHÉ - 2014
photo : Emilio Casanova
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ELISABETH CIBOT
née en 1960

VISAGES D' ARAGO, SAVANT et
HUMANISTE - 2016
Polyester bronze
œuvre unique
50 x 40 x 30 cm

2 000 - 2 500 €

Née en 1960 dans une famille
d'artistes collectionnant les
bronzes de la Renaissance Italienne, Elisabeth Cibot a toujours
été environnée de sculpture. Elle
la retrouve avec bonheur lors de
ses études à l' École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de
Paris, dans les ateliers d'Etienne
Martin, Léopold Kretz et César.
Diplômée en 1983 (section burin},
elle est également assistante du
peintre Riccardo Licata au Centro
internationale di Grafica de Venise
entre 1981 et 1983, puis "guest
artist” auprès de la Glass School
de Harvey Littleton à Spruce Pine
(U.S.A) en 1983. De retour à Paris,
elle obtient un atelier de la Ville en
1984. En parallèle, elle poursuit
des études d'histoire de l'art et
valide une première thèse en 1984
en Archéologie romaine, puis
un DEA en 1990 en Histoire des
techniques. L'année 1993 marque
un retour à la statuaire de bronze et
aux grands formats.
Depuis 1997, elle travaille à
Nogent-sur-Marne dans un atelier
de la Fondation Nationale pour
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les Arts Graphiques et Plastiques.
Ses oeuvres se trouvent dans de
nombreuses collections privées et
publiques et sont présentées dans
différentes galeries internationales.
Distinctions
2015: Médaille d'Or de sculpture
de la Société Nationale des BeauxArts
2013 : Prix Camille Claudel de
sculpture de la Société Natonale
des Beaux-Arts
2009: Bourse de la Fondation
Taylor
2006: Prix Gabriel Diana de la
Société Nationale des Beaux-Arts
2005: Prix de la Fondation
Taylor
2004: Prix Paul Belmondo du
Salon d'Automne
2003: Prix de sculpture des
Amis du salon d'Automne
2000 : Prix Michel Dumont
Salon des Artistes Fronçais
1997: Médaille de bronze du
Salon des Artistes Français
Sociétaire du Salon d'Automne
et de la Société Nationale des
Beaux-Arts de Paris.

Hommages à Arago

RTCURIAL

"ARAGO, figure remarquable
et polyvalente de la science
au XIX ème siècle, fut un des
derniers savants humanistes
aux multiples facettes , tant
astrophysicien que géodésien
mais aussi vulgarisateur horsnorme:
J'ai voulu mettre en avant
dans ma proposition cet aspect
novateur d'un savant qui, au
travers de ses conférences
d'astronomie populaire ouvertes
à l'Observatoire de Paris et
à l'Académie des Sciences,
a compris avant la lettre,
l'importance de la transmission
de la connaissance scientifique, la
rendant ainsi accessible au plus
grand nombre.
On le voit ici s'adressant
au public, en habit, la main
droite en appui sur une

tablette, ici matérialisée par
une dalle de verre gravée de
différentes figures, résumant
les axes de sa vie, et dont la
transparence symbolise l'accès à
la connaissance.
A l'échelle réelle la statue de
bronze sera d'une hauteur de
2,50 m, la terrasse portant la
dalle de verre feuilleté securit
extérieur d'1,5m2 gravée d'autres
éléments marquants : rappel du
Méridien, polarimètre, lunettes
des passages de Gambey, cachet
de l'X, textes autographes choisis
et signature d'ARAGO."

Charles Et Yvonne De Gaulle,
Calais, - 2013
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SABINE DE COURTILLES
née en 1962

FRANCOIS ARAGO UN SAVANT
ECLAIRE ET UN HOMME POLITIQUE GENEREUX - 2016
Mousse dure peinte
œuvre unique
70 x 50 x 40 cm

1 500 - 2 000 €

Vit et travaille à Paris
Formation :
Débute sa passion artistique par
le dessin à la Grande Chaumière
à Paris avant de découvrir l’art du
modelage aux Beaux Arts puis la
taille directe.
Les premiers enseignements
techniques assimilés, elle prend
son propre atelier et commence à
exposer en 2006.
En 2012, crée ART ESPACE,
www.artespaceparis.com, société
de conseil en management de projet immobilier dédiée aux acteurs
du marché français de l’immobilier,
afin de promouvoir la sculpture
dans les immeubles de bureaux
et d’habitation et d’y installer des
oeuvres monumentales créées pour
le lieu.
Dernières manifestations :
Du 22 mars au 2 avril 2016 – In
your eyes – Galerie Mona Lisa 32,
rue de Varenne 75007 PARIS
Du 9 au 20 mars 2016 : En
liberté - 14 regards de femmes –
Galerie Etienne de Causans 25, rue
de Seine 75006 PARIS
Participation au Salon d’Automne 2015 : présentation de
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l’Arbre à Papillons, bronze exemplaire unique
Février 2015 : exposition collective à Gstaad - Suisse
Décembre 2014 – Exposition personnelle d’une trentaine
d’oeuvres - Galerie la Verrière – 24,
avenue de Tourville 75017 Paris
Son travail :
Elle parle de la femme, de la
nécessaire mutation, de la seconde
chance, des cycles de vie, de la
mémoire, de l’entraide… Son
travail est semi-figuratif lorsqu’il
est narratif, ou abstrait lorsqu’elle
plonge dans son monde intérieur.
Ses matériaux de prédilection
sont aujourd’hui la cire et le bois
qu’elle travaille longuement jusqu’à
en retrouver la nervure parfaite.
Toutes ses oeuvres sont fondues en
bronze.
Pour le travail monumental
qu’elle explore depuis 2012, elle
aime les matériaux simples de la
vie industrielle. Des tôles d’acier
découpées en rectangles peints de
couleurs franches… ou le chrome
pour réinterpréter en grand son
monde intérieur et entrer en interaction avec le spectateur.
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"Pour rendre hommage à
François Arago, j’ai voulu mettre
à l’honneur l’homme, son cerveau
extraordinaire et sa générosité
avec les autres tout au long de
sa vie.
Il s’agit d’une œuvre interactive
posée à même le sol en relation
directe avec le passant.
Elle sera en bronze chromé
pour refléter tout ce qui se passe
autour, et irisée pour renforcer le
rayonnement du cerveau.

L’œuvre est constituée de cinq
morceaux réunis qui symbolisent
l’homme, son énergie
exceptionnelle, la profusion de
son cerveau et enfin sa générosité
sans laquelle l’homme n’aurait
pas eu le rayonnement qu’il a
partagé à son époque et laissé aux
générations suivantes.
La main qui donne l’élan à
l’homme marchant vers son
destin en est l’hommage.
Le plaisir de concevoir une
œuvre pour un homme hors
norme."

Toi et Moi, 2015
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PIERRE-IVAN DIDRY
né en 1966

LA CONSTELLATION ARAGO - 2016
Polyester composite
œuvre unique
68 x 56 x 22 cm

1 500 - 2 000 €

Diplômes : 1989 Diplôme de
Métiers d’Art : « Sculpture métal ».
1988 BTS Design Industriel
ENSAAMA. 1985: Baccalauréat E
(Mathématiques et Technique)
Parcours: 2015 : Sculpture «
L’homme de saint-é « commande
Viswood; La Métamorphose – salon à Paris; Naïa Muséum – Rochefort en terre; FSV – Montpellier;
Au bout d’un chemin – Libourne;
Dedans Dehors – Beychac. 2014
: Sculpture « BiOve « commande
Mairie de Bègles; L’artériographe –
La Rèole; Journée du patrimoine –
Pujols; Galerie Axiome – Bordeaux
2013 : « Rivages Extraordinaires »
Château Grimont – Quinsac; 1
Château 1 Artiste –Clèment Pichon
–Parempuyre; Galerie Holala – Cap
Ferret; Galerie Axiome – Bordeaux;
Atelier des Beaux-Arts Bordeaux.
2012 : Bordeaux Tasting; CAPC
H&A Location « Design-moi une
barique – Bordeaux; Art Chartron – Bordeaux; Symposium de
sculptures – Arras-en –Lavedan;
Galerie Holala –Cap Ferret 2011 :
Salon de mai - Paris; Prieuré des
Bénédictins, exposition artistique - La Réole; Galerie Dedans
Dehors - Cap ferret. 2010 : Art et
vin, exposition artistique - Bourg
sur Gironde; Galerie Nadau - Cap
ferret; Exposition Matière à voyager
- Libourne. 2009 : Biennale de
sculpture - Bègles; Exposition
artistique - Lacanau. 2008 : Salon
Voir ou Avoir - Bordeaux; Foire
internationale de Bordeaux, espace
artistique - Bordeaux. 2007: Gaz
de Bordeaux - Bordeaux; Eglise de
Saint Remy -Bordeaux; Biennale
de sculpture - Bègles. 2006 :
Forum des arts et de la culture La
plastique des métaux - Talence.
2005 : 1ère biennale d'Aqui-
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taine Sculpture - Bègles; 2ème
biennale Espace Sculpture de
Toulouse, exposition L'envol
- Toulouse; Conseil Régional
d'Aquitaine, œuvre "Gros titres" Bordeaux; Salon Récup, espace des
Blancs Manteaux -Paris 4. 2003
: « L’Homme de Bègles » commande - sculpture métal – Bègles.
2002 : Festival de la sculpture –
Floirac. 2001 : Huitième festival
de la Sculpture - Abzac. 2000 :
Exposition Galerie des Bahutiers –
Bordeaux. 1999 : Septième festival
de la sculpture - Abzac; Installation temporaire d’une sculpture
suspendue & mobile au Collège
Camille Claudel – Lille. 1998 : Eté
Girondin, "sculpture monumentale" - Cadillac 1997 : Parcours
sculpture, "sculpture monumentale" - Saint-Emilion, Chemin
d’Art - Saint-Flour (Cantal); Centre
d’Art Passerelle, exposition personnelle - Brest 1996 : Quai de
Garonne, Opération 13 sculpteurs
à quai, exposition artistique- Bordeaux Forum de l’art en Gironde
- Floirac Rives d’Arcin, Opération
Feux de Garonne - Bègles.1995
Collège Jules Ferry « Horloge » :
réalisation au titre de 1% - Langon,
Collège Dupaty « Fontaine » réalisation au titre de 1% - Blanquefort,
L’Atelier 61 - Paris Biennale d’Arts
Plastiques en Gironde - Bordeaux.
1994 Hang’Art - Belin Beliet.
1993: Exposition internationale
TalentborseHandwerk - Munich.
Médaille d’or pour l’œuvre
« Mobile magnétique », Installation au Forum d’Arts Plastiques en
Gironde - Lesparre, Exposition aux
Voûtes Poyenne, Association 3h30
- Bordeaux. 1992/93/94 Association 3h30 : artiste résident - Bourg
sur Gironde
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"Quatre colonnes se
répondent. Chacune d’elle
soutient un aspect de l’homme
François Arago et porte les
symboles de ses différentes
fonctions - académicien des
sciences, homme d’état,
astronome et physicien - ainsi
que des mots liés à ces fonctions.
La complexité et la richesse de
cet homme me projettent une
vision kaléidoscopique de sa vie.
Un éclatement en 4 visions
s’impose à moi, en intégrant
le socle « originel» pour être
organiquement avec lui. La
modernité de cet homme
m’oblige à concevoir une œuvre
contemporaine dans son
traitement, tout en gardant
l’esprit de son époque, le 19ème.
Au sol, une Rose des vents
se dessine le jour et s’illumine
la nuit à l’aide de spots dans le
sol, donnant ainsi l’effet d’une
constellation. A l’extrémité
de 4 pointes, des médaillons
retracent les dates historiques
de la vie d’Arago. La Rose des
vents symbolise la Terre et son
magnétisme et représente aussi
la diffusion de la connaissance, si
chère à François Arago.
« La colonne de l’astronome »

est un extrait de l’œuvre complète
sur laquelle François Arago
adopte la posture de l’orateur,
comme sur les autres colonnes.
Chercheur et doté d’une grande
humilité, il défendait avant tout
les travaux des autres. Pour
illustrer cette humilité, j’ai conçu
un parcours qui rend les mots
invisibles en le regardant de face,
ils apparaissent uniquement en
se déplaçant autour.
Ma colonne agrège au fil
du temps des éléments qui
s’assemblent, un parallèle
symbolique avec la structuration
des avancées de la science. Je
souhaite rendre hommage par
un travail de mémoire et non pas
représenter « une mémoire ».
PS: Compte tenu de
l’interdiction d’aller sur le socle
et même autour, le projet sera
réalisé sous forme d’une seule
colonne implantée de l’autre côté
du boulevard."

L'Homme de Saint-é - 2015
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DANIEL DRUET
né en 1941

PROJET DE MONUMENT A
FRANÇOIS ARAGO - 2016
acier et plâtre
œuvre unique
80 x 40 x 40 cm

2 000 - 2 500 €

1956 Ecole des arts appliqués à
l'industrie. Elève de Volti.
1961 Ecole Nationale supérieure
des Beaux-Arts. Elève de Louis
Leygue.
1968 Grand Prix de Rome.
1969 Lauréat de la Casa de
Velasquez à Madrid.
1977 Nommé membre du
conseil artistique de la casa de
Velasquez.
A réalisé une centaine de bustes
de personnalités, toutes vennues
poser à l'atelier : le Cardinal
Etchegeray - Simonne Veil - Jean
Dutourd - Michel Rocard - Eric
Tabarly - Bernard Blier - Jack Lang
- Julio Iglésias - etc...
1973-1983
A réalisé pour le Musée Grévin
de Paris environs 200 personnages
de cire.
Depuis 1985
Réalisation de plusieurs musées
de cire de reconstitution historique
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A l'intérieur de la sphère
figure un personnage de 3,80
m à l'effigie d'Arago représenté
comme tribun exprimant l'aspect
public, professoral et politique du
savant. Cette figure est inspirée
par la sculpture monumentale
réalisée au XIXème siècle par
Antonin Mercié."

en France et à l'étranger : Château
de Langeais - Château de Vauxle-Vicomte -Macon - Cadaques
(Espagne) - Beyrouth (Liban), etc...
Depuis 1965
A réalisé une quinzaine de
sculptures monumentales en pierre
et en bronze. Pour l'Etat ou des
collectivités locales.
Depuis 1963
Expose dans de nombreux
salons d'art contemporain : artistes
français -comparaison - arts en
Yvelines (Château de Versailles) Angers - Aix la Chapelle, etc ...
A réalisé plusieurs expositions
personnelles importantes en
France et à l'étranger :
Strasbourg (chambre de
commerce) - Courbevoie (Hotel
de Ville) - Mantes La Jolie (Hotel
de Ville) - Espace Cardin à Paris
- Brest (Siège du Crédit mutuel) Bruxelles (bibliothèque Solvay) et
aussi Senlis - St Ouen l'Aumone
- Beauvais - Chelles - New York,
etc...
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"Ce projet de 4 m de diamètre
en bronze et acier exprime
la dimension universelle des
travaux d'Arago aussi bien sur
ses recherches dans le domaine
de la physique que sur son action
à l'Observatoire de Paris. Il est
matérialisé par une réalisation
d'aspect sphérique engendrée
par des lignes de longitude et des
méridiens et traversée par des
signes d'inspiration scientifiques
exprimant l'étude des ondes
ou les recherches sur la vitesse
de la lumière et les recherches
astronomiques.
Un bandeau circulaire partiel
pourra comporter des indications
et des textes en bas-relief
illustrant les principaux travaux
de ce grand savant.

Pablo Picasso, Musée Grévin
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MARC-ANDRÉ DE FIGUÈRES
né en 1941

ARAGO HOMMAGE
MERIDIENNE DE TEMPS
SOLAIRE VRAI - 2016
Structure composite ABS, chrome
poli-miroir
œuvre unique
57 x 20 x 20 cm

2 000 - 2 500 €

Le sculpteur Marc-André 2
FIGUERES (MA2F), Docteur en
Arts et Sciences de l’Art (Paris 1
Panthéon Sorbonne, 1992) est
le spécialiste contemporain de
l’exploration des propriétés artistiques de la lumière.
Cadrans solaires artistiques
monumentaux
Créateur de cadrans solaires
artistiques monumentaux, MA2F
investit la réflexion sur le temps
vrai, le temps solaire, par l’art
contemporain et en développant
une esthétique adaptée aux espaces
de vie et de circulation de l’homme
du 21e siècle.
Deux principales oeuvres situées
dans l’espace public illustrent
la théorie plastique de MA2F :
le cadran solaire monumental à
style droit fictif de Sorède (2007,
France) et Solart2, cadran solaire
horizontal à style polaire de Perpignan (2015, France).
Empreintes
Au commencement de son parcours artistique, MA2F a travaillé
sur la technique de l’empreinte,
devenue son domaine d’expertise.
Auteur des principaux ouvrages
de référence sur la technique du

18

sculpture assure la visibilité de
l'hommage à Arago dans l'espace
public. Arago, en costume
d'époque stylisé, désigne de son
bras tendu l'étoile polaire.

moulage, spécialiste du moulage
du corps humain, l’artiste a enrichi
sa compétence technique d’une
réflexion artistique et conceptuelle
sur la dialectique entre le plein et
le vide.
Sculptures- cadres « Points de
vue »
En 1995, MA2F installe à
Collioure (Pyrénées orientales,
France) le parcours Points 2 vue,
un ensemble de douze sculptures-cadres qui donnent à voir le
célèbre Clocher de Collioure dans
différentes compositions. Mise en
scène de la perspective en milieu
réel, les Points 2 vue s’inscrivent
dans la théorie sur l’écologie du
regard portée par MA2F.
Peinture photosensible
L’artiste MA2F a également
expérimenté l’usage des propriétés artistiques de la lumière
en peinture au travers de nombreuses séries d’un style abstrait ou
figuratif. Précurseur de la peinture
photosensible, MA2F a développé
le concept de « sun paint », une
oeuvre dont les couleurs et la composition varient en fonction de son
exposition à la lumière naturelle et
des propriétés de son environnement.

Hommages à Arago
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"Hommage à ARAGO de
MA2F réunit dans une même
oeuvre la représentation
historique d'Arago, la symbolique
de ses recherches astronomiques
et la portée intemporelle de son
oeuvre.
L'oeuvre est composée d'une
sculpture réaliste de François
Arago, comprenant son reflet
perpétuel dans l'environnement
contemporain, ainsi que d'une
méridienne de temps vrai.
C'est la sphère, symbole de
l'astronomie par excellence,
portée au bout de la main
d'Arago, qui donnera chaque jour
le midi solaire par projection
de son ombre sur un espace
de lecture indiquant l'espace
temps méridien, les solstices et
les équinoxes. Cette méridienne
est positionnée sur le tracé
historique du méridien de Paris
dans le jardin de l'Observatoire.
Hommage à Arago de MA2F
se démarque par plusieurs
innovations esthétiques et
symboliques audacieuses.
L'apparence chromée de la

La statue est matériellement
partielle mais optiquement
intégrale : en effet, l'oeil
reconstitue automatiquement la
part non figurative de la sculpture
au verso du personnage. L'artiste
introduit un jeu d'équilibre entre
la forme et la matière pour créer
un espace abstrait sur lequel
l'environnement contemporain
se reflète. En Hommage à Arago,
MA2F a créé une oeuvre d'art
qui est aussi une oeuvre de
science astronomique : Arago
devient l'instrument plastique et
symbolique de la révélation du
temps solaire vrai."

Cadran solaire, Rivesaltes, 2014
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XAVIER DE FRAISSINETTE
né en 1958

L’HOMME ET L’INFINI - 2016
bronze, inox et résine
œuvre unique
hauteur 50 cm

1 800 - 2 200 €

Chevalier de l'Ordre des Arts et
des Lettres, Xavier de Fraissinette
est un artiste résolument contemporain qui conjugue de nombreux
talents. Volumes impressionnants
de ses sculptures monumentales,
volumes maniables de ses trophées
du Grand Prix de Tennis de Lyon
ou du Championnat de France de
Polo, ou volumes intimes de ses
bijoux dessinés pour joailliers de
la Place Vendôme (Chaumet, Boucheron, Poiray, Morabito...) et pour
sa clientèle privée, Fraissinette a
autant de facettes que les pierres
qui ornent ses créations.
Ancien pensionnaire des Beaux
Arts, ayant appris à Lyon tous les
métiers de la joaillerie, il y installe
son atelier en 1990. Dès lors il crée
en alternance sculptures, trophées
ou bijoux au gré de ses passions, de
ses rencontres.
C’est ainsi que régulièrement il
abandonne or, diamants et pierres
précieuses pour s’attaquer au
marbre, au cristal ou au bronze, sa
matière de prédilection.
En 1996, il réalise une sculpture
pour le sommet du G7 qui s’est
tenu à Lyon. Cette œuvre monumentale en bronze et granit du
Mont Blanc trône dans le Parc de la
Tête d’Or et les Présidents Jacques
Chirac, Bill Clinton, John Major
et Helmut Kohl… en possèdent
chacun une réplique miniature en
cristal et bronze.
Il a également réalisé une sculp-
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représente le soleil, les étoiles,
l'univers qui ont constitué le
champs d'observation d' Arago.
Mais c’est aussi un clin d’œil à l’un
des projets d’Arago dans lequel il
utilisait un miroir tournant pour
comparer la vitesse de la lumière
dans l’air et dans l’eau. L’ouverture
du disque c’est son ouverture au
monde, la possibilité d’explorer
jusqu’à l’infini.

ture grandeur nature qui est devenue l’emblème du Polo Club de
Saint Tropez dont il crée toutes les
coupes des tournois. Ce passionné
des animaux a également conçu
une vache pour la Monacow Parad.
Résolu à transformer sa vache,
à l’origine en résine, Xavier de
Fraissinette a eu l’audace de la faire
renaître en un magnifique bronze,
ce qui n’avait jamais été fait depuis
l’existence de la Cow Parade.
Côté bijoux, Xavier de Fraissinette a l’art de créer des pièces
uniques, rares, souvent personnalisées. Xavier de Fraissinette signe
par un animal caché à l’intérieur du
bijou, un secret pour la femme qui
le porte.
De 1993 à 1999 il est Directeur
Artistique de la maison Morabito,
place Vendôme. Puis en 2000, il
remporte la plus haute distinction
de la joaillerie internationale,
Lauréat du De Beers Diamonds
International avec le collier
« éclipse », petit clin d’œil à ce nouveau millénaire ; l’alliance parfaite
entre un savoir faire traditionnel
et une conception résolument
moderniste. Pour sa clientèle privée, Xavier de Fraissinette crée des
pièces uniques, il aime les formes
rondes, sensuelles, les volumes, les
pierres précieuses et particulièrement les diamants dont il parsème
ses créations, comme la bague
papillon, son best seller, ou encore
sa bague pyramide.
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"La base représente le travail
de François Arago, ses recherches
et plus particulièrement ses
calculs sur la vitesse de la lumière
venant des étoiles : premières
ébauches de la théorie de la
relativité. Sur chaque plaque de
bronze sont disposés des chiffres,
des symboles, et une lettre qui
compose le nom de ARAGO (5
plaques pour les 5 lettres de son
nom).
Le disque en inox poli miroir

Enfin la sphère bleue au centre
représente la terre et la forme
carrée évoque la vision de l'être
humain."

Ensemble pour la Paix et la
Justice Lyon, 1996
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GLORIA FRIEDMANN
née en 1950

ARAGO : UNE TÊTE DANS
LES ÉTOILES - 2016
béton et aluminium
œuvre unique
hauteur 60 cm

2 000 - 2 500 €

Vit et travaille à Aignay-le-Duc, à
Paris et partout ailleurs.
Expositions personnelles
(sélection)
1980: Musée national d’art
moderne, Centre Georges Pompidou, Paris
Ici-bas et au-delà, Musée de
Peinture et de Sculpture , Grenoble; Octobre des Arts, Lyon
1989: Kunstforum, Städtische
Galerie im Lenbachhaus, München
1992: Museum Moderner Kunst,
Stiftung Ludwig, Wien
1993: Le Consortium, Dijon
1994: Musée d’Art moderne
et contemporain de la ville de
Strasbourg
1995: « Pour qui, contre qui »,
Musée national d’art moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris
1996: City Art Gallery, Wellington
1997: Zollverein, Essen;
Städliche Sammlung, Augsburg
1999: Komplex , Quai de la Gare,
Paris, Numéro Vert, Musée de la
Chasse et de la Nature, Paris
2000: Garden Party, Square
Jean XXIII, Maison européenne
de la Photographie, Paris; Bonnes
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Fêtes, Maison européenne de la
Photographie, Paris
2001: Mehrlinge … für eine
schöne neue Welt, Kunstsammlung
zu Weimar
Ichlinge + Mehrling, Stadthaus, Ulm
2002: Diözesanmuseum,
Freising
2003: Kunststation, Köln;
Happy End, Museum Küppersmühle, Duisburg
2004: Happy End, Musée d’Art
moderne, Saint-Étienne
2005: Play Back d’Eden,
Kunstraum, Dornbirn; Mammalia,
FRAC Basse Normandie, Caen
2007: Mammalia, Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl
2008: Lune Rousse, Musee
Bourdelle, Paris
2009: Galerie Mauroner, Wien;
Le grand Sapin, Saulieu
2010: Galleria Bagnai, Florence
2013: Fondation Maeght, Vence
2015: Galerie Mitterrand : Rien
ne sera plus jamais comme après…,
Paris

"A travers ses observations
du soleil, Arago était le premier
à s’intéresser à la structure
des corps célestes. Il est donc
l’inventeur de l’astrophysique.
C’est pour cela que j’ai choisi
la représentation d’une tête
couronnée d’anneaux, évoquant
un atome qui représente la
structure physique de la matière
en même temps qu’un système
planétaire."

Le Gardien, Forêt de Rougeau
2013

Gloria Friedmann a aussi participé à de nombreuses expositions
collectives, la liste est longue !
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CLAUDE GENZLING
né en 1936

HOMMAGE À FRANÇOIS
ARAGO - 2016
béton et aluminium
œuvre unique
hauteur 64 cm

1 200 - 1 800 €

Ingénieur, Architecte, Artiste.
Claude Genzling, né le 9 Mars
1936 à Paris, a d’abord intégré
l’Ecole Polytechnique, avant
d’entrer à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, où il obtint
son diplôme d’architecte D.P.L.G.
en 1968. Ce parcours s’explique
par son goût pour le dessin, depuis
toujours, et son intérêt pour la
géométrie descriptive, où il excella
durant sa préparation aux concours
des grandes écoles.
Professionnellement, il fut
successivement assistant de Louis
Arretche, architecte B.C.P.N.
(1962-1970), Chargé de mission
à la Mairie de Paris (1970-1972),
responsable d’études, avec Louis
Arretche, pour la Mission Interministérielle d’Aménagement de la
Côte Aquitaine et du Pays basque
(1972-1976), et enfin Chargé de
mission, pour l’enseignement
et la recherche en architecture,
aux ministères de la Culture puis
de l’Equipement (1977-2001).
Parallèlement, il enseigna la géométrie à l’Ecole d’architecture de
Paris la Villette (1966-2001). Son
intérêt pour la géométrie le porta
également à étudier l’ergonomie
du cycliste sportif, notamment les
relations entre les côtes du vélo,
celles de la position en machine,
et la morphologie du cycliste. Le
fil rouge d’une telle carrière est
donc bien la géométrie, mais c’est
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en 1994 que Claude Genzling
découvrit des relations paradoxales
entre certains tracés d’analyse
d’images et le hasard objectif
d’André Breton, qui débouchèrent
sur l’invention d’un nouvel art
géométrique, dont témoignent les
expositions suivantes.
« Corps, matière, géométrie,
le dessin de la performance »
Galerie de l’Esplanade, Ecole des
Beaux-Arts de Metz (1995).« Les
géométries de l’invisible », Maison
de l’Europe, Paris (2000). « Les
prismes du réel », galerie Espace
Lhomond, Paris (2001). « L’Or
du Réel », rencontre des peintres
de Saint-Céneri-le-Gerei (2002).
« L’art du quotidien », galerie
RV, Metz (2006). « Norapolis »,
Saint-Pierre-aux-Nonnains, Metz
(2007). Installation d’un portrait
de Thérèse de Lisieux à l’Eglise
Sainte Thérèse, monument historique, à Metz (2008). « Géométries », galerie Intemporale, Metz
(2008). « Koltès, étranger dans
le monde », Conseil Régional de
Lorraine, Metz (2009). « L’Or du
réel », Bibliothèque de l’Université Paul Verlaine, Metz (2010).
Installation de la sculpture « la
création », Hôtel de Région, Metz
(2010). Installation du tableau « la
main de Picasso » au Salon d’Honneur de l’Ecole polytechnique, à
Palaiseau (2014).
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de géométrie que fut François
Arago, à l’Ecole polytechnique.

"Le visage de François Arago,
suspendu à l’instar d’une planète,
ne semble soumis qu’aux seules
forces de l’attraction universelle,
telles qu’elles s’expriment dans
l’espace intersidéral. Reprenant
l’œuvre bien connue de David
d’Angers, il s’inscrit dans un
haut-relief géométrique en
acier satiné qui évoque l’élan
vertical de la conquête spatiale,
et qui symbolise aussi, par sa
complexité, les fulgurantes
explosions de matière qui
transforment l’Univers de façon
incessante.
Allusion est également faite,
de cette façon, au professeur

Le visage de François Arago
est visible des deux côtés de
la sculpture, une allusion à
« Janus », le Dieu romain des
commencements et des fins, qui
se tourne à la fois vers le passé et
vers l’avenir. La double carrière
de ce grand savant, qui fut
également un homme politique
de première importance,
fait écho à cette disposition.
L’ensemble s’enracine dans le
globe terrestre, orienté sur son
socle par le méridien de Paris."

Bernard-Marie Koltès,
dramaturge, 2015
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SÉBASTIEN LANGLOŸS
né en 1971

ARAGO, LE MERIDIEN EMERITE - 2016
résine patinée bronze
œuvre unique
hauteur 100 cm

1 500 - 2 000 €

Après une formation au modelage et au moulage dans les ateliers
des Beaux-Arts de la Mairie de
Paris en 1995, Sébastien Langloÿs
s’intéresse à la création de bustes
et de corps en terre en parallèle de
sa profession de chef de projets en
informatique.
C’est en 2002 qu’il décide
de se consacrer exclusivement à
la sculpture. En 2004, il ouvre
son premier atelier à Toulouse et
réalise une série de bustes Sourires
de Monde. En 2006, il remporte
son premier appel d’offres et réalise
le buste de Charles de Gaulle pour
la ville d'Épinay-sur-Seine.
En 2007, il ouvre la galerie des
Carmes à Toulouse et continue son
travail sur les bustes et les corps. En
2010, il crée pour la ville de Martigues sa première scène à taille
réelle, le Pêcheur et la Ramendeuse, puis la Médaille d'Identité
du Sénat en 2011 (médaille remise
à tous les sénateurs entre 2011
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et 2017). En 2014, il crée sous la
forme d'une performance la sculpture en pied de Claude Nougaro
installée dans le Square Charles de
Gaulle à Toulouse : plus de mille
personnes ont participé au modelage de la sculpture en terre qui a
servi de modèle pour la création du
bronze.
Ambassadeur du Secours populaire français depuis 2015, il réalise
la sculpture monumentale Regards
d’Enfants qui exprime la solidarité
et l’enfance. Cette œuvre de deux
mètres de diamètre représente
la Terre dont les continents sont
formés d’un millier de visages
d’enfants, a été présentée sur le
Champs de Mars à Paris pendant
l’été 2015. L’Institut Pasteur à Paris
le choisit pour effectuer le buste en
Bronze de Daniel Iffla, inauguré en
2016 dans les jardins de l’Institut.
Ce sont près de 30 œuvres qui
sont aujourd'hui visibles dans des
espaces publics.
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"Arago était un grand
pédagogue et un grand
vulgarisateur scientifique
(Comptes rendus de l'Académie
des Sciences, Cours public
d'astronomie populaire) : Je
maintiens qu’il est possible
d’exposer utilement l’astronomie,
sans l’amoindrir, j’ai presque dit
sans la dégrader, de manière
à rendre ses plus hautes
conceptions accessibles aux
personnes presque étrangères
aux mathématiques. Professeur
dans la plus prestigieuse école,
vulgarisateur, soucieux de donner
accès à l'information au plus
grand nombre...
L'idée est de créer la première
sculpture intégrant Wikipedia
dans l'œuvre elle-même.
Pourquoi Wikipedia ? Parce
que, de nos jours, c’est un outil
irremplaçable pour tout savoir
d’un personnage public. On
consulte cette encyclopédie
collaborative et on y lit ce
qui est dit : le condensé des
connaissances vérifiables et

documentées. Comment mettre
cet outil au service d'Arago dans
cette sculpture ? L’information
sur Wikipedia est présentée
sous la forme de paragraphes, de
véritables blocs de connaissances.
Ce projet l’exprimera sur la
sculpture comme autant de
cubes en bronze (une vingtaine)
où seront gravés les textes tels
que nous les rencontrons sur
notre encyclopédie en ligne.
Ces blocs, mis les uns sur les
autres, commencent à définir
les contours de l'œuvre. Plus
nous montons dans la sculpture,
plus les blocs deviennent petits
et laissent apparaître l'homme
qu'ils décrivent. C’est en nous
intéressant réellement à une
personne que l’on peut savoir qui
elle est. Cela se matérialise sur
cette sculpture par ses traits qui
deviennent plus précis, puis très
précis : Arago est là !"

Regards d'Enfants, 2015
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JEAN SUZANNE
né en 1971

ARAGO, LE MERIDIEN EMERITE - 2016
acier inox et acier corteמ
œuvre unique
40 x 13 x 13 cm

1 500 - 2 000 €

Né à Bois Colombes en 1938
Études secondaires : Lycée Chaptal
Paris. Études supérieures d'électronique école Breguet Paris. 1975,
quitte la région parisienne pour
s'installer à Puylaroque en Quercy.
1985, quitte l'industrie pour se
consacrer entièrement à la sculpture. Après un travail sur les ruines
laissées par la guerre, la mécanique
en tant qu'élément esthétique et
l'aérodynamisme pour la simplification des formes . Les recherches
actuelles sont une évocation d'un
monde geologique et archéologique, minéral, chaotique, hostile,
où l'homme cherche sa place.
À partir de ces formes erratiques, et après simplification à
l'extrême, les traduire dans l'acier,
pour ne laisser que jeux de plans,
lignes de failles, chicanes de
lumière.
Principales expositions récentes
1993: TOKIO – JAPON Fujisankei
Biennale - HAKONE museum/
Utsukushi-ga-hara; prix Henry
MOORE .1998: OSAKA - JAPON
- Triennale de Sculpture d’OSAKA.
2004: BARCELONE galerie
MARIA VILLALBA; KARLSRUHE « Art Karlsruhe » - foire
d’art contemporain galerie MARIA
VILLALBA; PARIS – galerie ARNOUX. 2005: KARLSRUHE « Art
Karlsruhe » - foire d’art contemporain galerie MARIAVILLALBA.
2006: SOLUTHERN- SUISSE
galerie ARTESOL. PARIS – galerie
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ARNOUX. 2007: PARIS – galerie
ARNOUX; BARCELONE galerie
MARIA VILLALBA
2008: MONTAUBAN - galerie
« le SPHINX », PARIS - galerie
ARNOUX. 2009: PARIS - « ART
ELYSEES » foire d’art contemporain galerie GUERIN; YERRES
– Biennale de sculpture. 2010:
SOLUTHERN- SUISSE galerie ARTESOL; PARIS - « ART
ELYSEES » foire d’art contemporain galerie GUERIN; L’ISLE sur
la SORGUE - fondation « Villa
DATRIS ». 2011: CARCASSONNE
- galerie « La MAISON du CHEVALIER » . 2012: PARIS – galerie
ARNOUX. 2013: MONTAUBAN
- galerie « le SPHINX »; VALLADOLID - fondation « Segundo
y Santiago MONTES ». 2014:
CHATEAUDUN - jardin et chapelle de l’ HOTEL DIEU; PARIS
- galerie LIONELLE COURBET.
2015: L’ISLE sur la SORGUE
- fondation « Villa DATRIS »;
PARIS - galerie ARNOUX; PARIS
- galerie « ART AUJOURD’HUI »
Sculptures monumentales
1988 Montauban - 1989 Gueugnon - 1989 Negrepelisse - 1991
Les Mureaux - 1993 Japon Hakone
- 1993 Carcassonne - 1993 Bordeaux - 1994 Albi - 1997 Andorra
la Vella - 1999 Paris - 2000 Montauban - 2005 Puylaroque – 2010
Lapeyre (Cahors) - 2011 Bruges
- 2011 Saint Jean Cap Férrat - 2014
Juigné-sur-Loire (Angers)
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cor-ten » d'aspect rouillé, ouvrant
sur sa curiosité de tous les savoirs
et son champ de recherche
scientifique très large
A la base une forme galbée en
acier inoxydable brossé, orienté
nord / sud et dans l'axe du
méridien de Paris matérialisant
celui-ci. La face avant de cette
pièce pouvant être gravée
( Arago,N/S,X ….)"
"Je me suis attaché à
symboliser les différents pôles
de recherche qui ont fait la
réputation internationale de
François Arago, ainsi que sa
trajectoire scientifique tant à
l'Observatoire de Paris qu'à
l'école Polytechnique.
Cette sculpture est composée
de 3 éléments réalisés en
mécano-soudure sous argon
Ils sont réunis sur un socle en
béton peu saillant (la plus grande
partie étant sous le niveau du
sol) et fixés par tiges filetées et
scellement chimique :
- Une flèche de 4 mètres
en acier inoxydable brossé
symbolisant sa quête des
planètes, des étoiles et du cosmos
- Une sorte de porte en acier «

Fractale
Juigné-sur-Loire
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CHENG-DONG GUO
né en 1975

ARAGO, LE MERIDIEN EMERITE - 2016
terre cuite
52 x 21 x 17 cm
œuvre unique

2 000 - 2 500 €

Artiste d’origine chinoise, GUO
Chengdong pratique la sculpture
depuis plus de 25 ans. Il s'installe
en France dans l'ancien atelier de
Zao Wou-Ki. Son travail vise très
tôt à exprimer les mutations du
monde.
Cette aspiration trouve sa source
dans son enfance, marquée par des
séjours passés en Mongolie auprès
de son oncle berger, loin de tout
cadre urbain. C’est là qu’il découvre
le rapport ancestral entre l’homme
et le cheval, qui l’obsède depuis.
Son art est empreint de mul
tiples influences, allant de l’art
académique européen à l’art communiste chinois. C’est sa formation
aux Beaux Arts de Luxun en Chine,
puis aux Beaux-Arts de Versailles
à partir de 2003 qui lui a donné
cette maitrise du traitement des
corps et de l’harmonie dans ses
compositions. Plus académique au
début de sa production artistique,
son travail a évolué au fil des
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années vers une conception plus
onirique du rapport de l’homme
à l’animal, appliquée dans des
œuvres telles qu’Emballage.
L’ensemble de son travail est
marqué par l’assimilation progressive du corps de l’homme et du
cheval. Alors que ceux-ci étaient
dans un premier temps juxtaposés,
ils tendent aujourd’hui vers l’unité.
Equilibre illustre cette idée de fusion des formes par la connivence
des lignes directrices. De manière
générale, son travail est marqué par
une volonté de transmettre l’idée
du retour de l’homme à l’essentiel,
à la nature, dans un monde en
pleine mutation où l’urbanisation
empiète sur notre environnement.
Artiste de renom, ses œuvres
sont représentées dans le monde
entier (Chine, France et Allemagne
notamment). Par ailleurs, il a
exposé dans de grands musées
nationaux tels que le Musée de la
Marine ou le Grand Palais (Paris).
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"on projet s’inscrit dans la
continuité et le renouveau.
En effet, la dimension, la
forme et la silhouette générale
évoquent la statue d’origine
et c’est en insérant des
évocations symboliques de
l’œuvre scientifique de François
Arago que ce projet devient
contemporain. Les formes de la
statue sont géométriques, ce qui
évoque la géométrie analytique,
que François Arago a enseignée
à l’École polytechnique, et,
plus généralement, l’optique et
l’astronomie. Ces formes moins
figuratives, rendent les traits
plus flous, en particulier ceux
du visage, et permettent ainsi
d’évoquer le destin funeste de
la première statue, à savoir sa
fusion pendant la guerre. La
statue présente une fracture
verticale de 12 cm de largeur.
Cette largeur correspond au
diamètre des médaillons de Jan
Dibbets et cette ouverture est
située dans le prolongement
vertical du médaillon porté sur le
piédestal. La statue est aussi liée

au méridien de Paris, matérialisé
par les médaillons. Le passant
au pied de la statue, pourra en
suivant l’ouverture avoir accès à
l’univers. Un univers et une statue
changeant selon les heures du
jour et la luminosité du ciel.
Sur la partie droite de la statue,
la forme générale du vêtement
évoque la pluie météoritique des
Lyrides, pour laquelle François
Arago a identifié un maximum
d’activité le 22 avril. L’étoile Vega
et la constellation de la Lyre sont
représentées sur l’autre partie
de la statue d’où semble sortir
cette pluie. Sur la partie gauche
de la statue un trou circulaire
traversant apporte de la lumière
à l’espace intérieur qui évoque
une étoile brillante et sa forme
rappelle aussi le télescope.
L’intérieur de cette partie gauche
est creusé. Il figure la voûte
céleste à travers laquelle tombent
les rayons créés par le trou. Vue
de derrière, la statue se présente
comme une porte qui s’ouvre
sur l’univers, toujours aussi
lumineux, de François Arago et
de sa pensée.."

Junma, 2007
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CHENG-DONG GUO
né en 1975

RECONSTITUTION - 2016
terre cuite
32 x 11 x 10 cm
socle résine
44 x 46 x 46 cm
œuvre unique

3 000 - 3 500 €
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ARS
Arago
Association
pour la
Réfection
de la Statue
d’Arago

L'Association accueille 5 catégories de membres :
•  membre actif (50 €)
•  donateur (100 €)
•  bienfaiteur (300 €)
•  mécène (à partir de 1000 €)
•  fondateur (à partir de 10.000 €)
S'agissant d'une association d'intérêt général, les dons donnent lieu à un avantage fiscal
important. C'est ainsi qu'un don de 100 € a un coût réel pour une personne physique
de 34 € seulement.
Les mécènes recevront une esquisse numérotée et signée de la statue réalisée par le
lauréat. Les fondateurs recevront en outre une reproduction au 1/10ème de l’œuvre
finale.
Vous pouvez payer en ligne jusqu'à 1000 € en cliquant sur
http://www.polytechnique.net/ARSArago/events
(site réservé aux polytechniciens) ou sur
https://www.weezevent.com/nouvel-hommage-a-arago
Vous pouvez aussi payer par chèque à l'ordre de Ars Arago accompagné du bulletin
ci-dessous.
Au delà de 1000 €, procéder par virement sur le compte de ARS ARAGO à LCL
Boulogne Coubertin (IBAN : FR86 3000 2008 5300 0043 1350 K20 BIC :
CRLYFRPP).
Un reçu CERFA vous sera adressé en fin d’année en vue de votre déclaration d'impôt.

Association de la loi de 1901 déclarée le 30.6.14 * JO du 12.7.14 *
Bureaux 8 rue Auber 75009 Paris * https://arsarago.polytechnique.org/
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ARS
Arago
Association
pour la
Réfection
de la Statue
d’Arago

À découper ou copier et envoyer par la poste à Ars Arago,
8 rue Auber, 75009 Paris si vous ne voulez pas payer en ligne

Je soussigné ………………………………………………………………………
Demeurant à…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verse ce jour la somme de ……………….. € par chèque à l’ordre de Ars Arago pour participer au financement des
travaux de réalisation d’un nouvel hommage à Arago.
J’ai noté que je recevrai un reçu Cerfa pour bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux associations d’intérêt
général.

Fait à …………………………………le……………………………………….. 2016
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les articles L 321-4 et suivant du
Code de commerce. En cette qualité Artcurial SAS agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des
avis écrits ou oraux avant la vente et qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 . LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités
à examiner les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. Artcurial SAS se tient
à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des
lots.
b) Les descriptions des lots résultant
du catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales
ne sont que l’expression par Artcurial SAS
de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Artcurial
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot,
sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent
soumises à son appréciation personnelle
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé
ou réparé.Inversement la mention de quelque
défaut n’implique pas l’absence de tous
autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent être
considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même
à l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies; les conversions peuvent
à cette occasion être arrondies différemment
des arrondissements légaux.

2 . LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation
des ventes, les acquéreurs potentiels sont
invités à se faire connaître auprès d’Artcurial SAS, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.Artcurial SAS se réserve le droit
de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d’effectuer un déposit.
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.Tout enchérisseur est censé agir pour
son propre compte sauf dénonciation préalable
de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.
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c) Le mode normal pour enchérir consiste
à être présent dans la salle de vente. Toutefois Artcurial SAS pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique
n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve
le droit d’enregistrer les communications
téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement
du prix, sauf contestation.
d) Artcurial SAS pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui
lui auront été transmis avant la vente, pour
lesquels elle se réserve le droit de demander
un déposit de garantie et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour
des montants d’enchères identiques, c’est
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial
SAS se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que
le prix de réserve soit atteint.En revanche
le vendeur n’est pas autorisé à porter luimême des enchères directement ou par le biais
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra
pas dépasser l’estimation basse figurant dans
le catalogue ou modifié publiquement avant la
vente.
f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon
discrétionnaire, en veillant à la liberté des
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des
enchérisseurs, tout en respectant les usages
établis.Artcurial SAS se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères
de la façon la plus appropriée, de déplacer
certains lots lors de la vente, de retirer
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer
des lots.En cas de contestation Artcurial
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou
encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Artcurial SAS,
l’adjudicataire sera la personne qui aura
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle
soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin
des enchères et le prononcé du mot «adjugé»
ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après règlement de l’intégralité du prix.
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial SAS pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de Artcurial SAS
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3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
1)Dans le cadre de cette vente caritative,
Artcurial ne percevrau aucune commision en
sus du prix d'adjudication.
2)Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants:
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et
taxes compris pour les ressortissants français et les personnes agissant pour le compte
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe
compris pour les ressortissants étrangers sur
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce
d’identité et, pour toute personne morale,
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire;
- Par carte de crédit: VISA, MASTERCARD
ou AMEX (en cas de règlement par carte
American Express, une commission supplémentaire de 1,85 % correspondant aux frais
d’encaissement sera perçue).
b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur
le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant
la vente. Toute fausse indication engagera
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se
sera pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données
nominatives fournies à Artcurial SAS dans
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire
de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Artcurial
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol,
de la perte ou de la dégradation de son lot,
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait
avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur
qu’après paiement intégral du prix, des frais
et des taxes. En cas de règlement par chèque,
le lot ne sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot,
et éventuellement des frais de manutention
et de transport.À défaut de paiement par
l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois
mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer
à l’adjudicataire défaillant, à son choix:
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
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Artcurial SAS se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS
se réserve d’exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés
dans les sept jours de la vente (samedi,
dimanche et jours fériés compris), pourront
être transportés dans un lieu de conservation
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais
et des taxes.

4 . LES INCIDENTS
DE LA VENTE
En cas de contestation Artcurial SAS se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
a) Dans l’hypothèse où deux personnes
auront porté des enchères identiques par
la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera
immédiatement remis en vente au prix proposé
par les derniers enchérisseurs, et tout
le public présent pourra porter de nouvelles
enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser
des moyens vidéos. en cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente
à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, Artcurial
SAS ne pourra engager sa responsabilité,
et sera seul juge de la nécessitéde recommencer les enchères.

le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre.

7 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci
dès l’adjudication prononcée. Toutes les
formalités et transports restent à la charge
exclusive de l’acquéreur.

8 . INDÉPENDANCE
DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions
générales d’achat sont indépendantes les unes
des autres. La nullité de quelque disposition
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des
autres.

9 . COMPÉTENCES
LÉGISLATIVE ET
JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que
toutes les actions en responsabilité civile
engagées à l’occasion des prisées et des
ventes volontaires et judiciaires de meuble
aux enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la
prisée.La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence,
leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent
du ressort de Paris (France).

5 . PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant
de l’état manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours.
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par
l’état français.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
Artcurial SAS est propriétaire du droit
de reproduction de son catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son
catalogue les œuvres mises en vente, alors
même que le droit de reproduction ne serait
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial
SAS peut donc constituer une reproduction
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des
poursuites en contrefaçon par le titulaire
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre
n’emporte pas au profit de son propriétaire
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CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
ARTCURIAL
Artcurial SAS is an operator of voluntary
auction sales regulated by the law articles
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the
agent of the seller who contracts with the
buyer. The relationships between Artcurial
SAS and the buyer are subject to the present
general conditions of purchase which can be
modified by saleroom notices or oral indications before the sale, which will be recorded
in the official sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
a) The prospective buyers are invited
to examine any goods in which they may be
interested, before the auction takes place,
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospective buyers to provide them with reports
about the conditions of lots.
b) Description of the lots resulting from
the catalogue, the reports, the labels and
the verbal statements or announcements are
only the expression by Artcurial SAS of their
perception of the lot, but cannot constitute
the proof of a fact.
c) The statements by made Artcurial SAS
about any restoration, mishap or harm arisen
concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective
buyer and remain subject to his own or to his
expert’s appreciation. The absence of statements Artcurial SAS by relating to a restoration, mishap or harm, whether made in the
catalogue, condition reports, on labels or
orally, does not imply that the item is exempt
from any current, past or repaired defect.
Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any other
defects.
d) Estimates are provided for guidance only
and cannot be considered as implying
the certainty that the item will be sold for
the estimated price or even within the bracket
of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty
assurance whatsoever.
The estimations can be provided in several
currencies; the conversions may, in this case
or, be rounded off differently than the legal
rounding

2 . THE SALE
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers are
invited to make themselves known to Artcurial
SAS before the sale, so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any
prospective buyer to justify his identity as
well as his bank references and to request a
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse
admission to the auction sales premises to any
prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes
to pay personally and immediately the hammer
price increased by the costs to be born by the
buyer and any and all taxes or fees/expenses
which could be due. Any bidder is deemed
acting on his own behalf except when prior
notification, accepted by Artcurial SAS,
is given that he acts as an agent on behalf
of a third party.
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c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. However, Artcurial SAS may graciously accept to receive some
bids by telephone from a prospective buyer who
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability /
responsability whatsoever, notably if the
telephone contact is not made, or if it is
made too late, or in case of mistakes or
omissions relating to the reception of the
telephone. For variety of purposes, Artcurial SAS reserves its right to record all the
telephone communications during the auction.
Such records shall be kept until the complete
payment of the auction price, except claims.
d) Artcurial SAS may accept to execute
orders to bid which will have been submitted
before the sale and by Artcurial SAS which
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is
entitled to request a deposit which will be
refunded within 48hours after the sale if the
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instructions to bid for the same amounts, it is the
instruction to bid first received which will
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/responsibility in case of mistakes or omission
of performance of the written order.
e) In the event where a reserve price has
been stipulated by the seller, Artcurial SAS
reserves the right to bid on behalf of the
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself
directly or through an agent. The reserve
price may not be higher than the low estimate
for the lot printed in or publicly modified
before the sale.
f) Artcurial SAS will conduct auction sales
at their discretion, ensuring freedom auction
and equality among all bidders, in accordance
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any
bid, to organise the bidding in such manner as
may be the most appropriate, to move some lots
in the course of the sale, to withdraw any lot
in the course of the sale, to combine or to
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS
reserves the right to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the lot back up for bidding.
g) Subject to the decision of the person
conducting the bidding for Artcurial SAS,
the successful bidder will be the bidder
would will have made the highest bid provided
the final bid is equal to or higher than the
reserve price if such a reserve price has been
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance
of the highest bid and the pronouncing of the
word “adjugé” or any equivalent will amount
to the conclusion of the purchase contract
between the seller and the last bidder taken
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until
full payment has been made.In case of payment
by an ordinary draft/check, payment will be
deemed made only when the check will have been
cashed.
h) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency
converter may be operated by Artcurial SAS as
guidance. Nevertheless, the bidding cannot
be made in foreign currency and Artcurial SAS
will not be liable for errors of conversion.
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3 . THE PERFORMANCE
OF THE SALE
1) As this is a charity auction, no buyer's
premium is to be paid on top of the hammer
price.
2)The payment of the lot will be made cash,
for the whole of the price, costs and taxes,
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay
by the following means:
- In cash: up to 1 000 euros, costs and taxes
included, for French citizens and people
acting on behalf of a company, up to 15 000
euros,
costs and taxes included, for foreign
citizens
on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on presentation of identity papers and for any company,
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in
case of payment by AMEX, a 1,85% additional
commission corresponding to cashing costs
will be collected).
b) Artcurial SAS will be authorized to
reproduce in the official sale record and on
the bid summary the information that the buyer
will have provided before the sale. The buyer
will be responsible for any false information
given. Should the buyer have neglected to give
his personal information before the sale, he
will have to give the necessary information as
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial
SAS has a right of access and of rectification
to the nominative data provided to Artcurial
SAS pursuant to the provisions of Law of the
6 July 1978.
c) The lot must to be insured by the buyer
immediately after the purchase. The buyer
will have no recourse against Artcurial SAS,
in the event where, due to a theft, a loss or
a deterioration of his lot after the purchase,
the compensation he will receive from the
insurer of Artcurial SAS would prove unsufficient.
d) The lot will be delivered to the buyer
only after the entire payment of the price,
costs and taxes. If payment is made by cheque,
the lot will be delivered after cashing, eight
working days after the cheque deposit. In the
meantime Artcurial SAS may invoice to the
buyer the costs of storage of the lot, and if
applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due,
and after notice to pay has been given by
Artcurial SAS to the buyer without success, at
the seller’s request, the lot is re-offered
for sale, under the French procedure known as
“procédure de folle enchère”. If the seller
does not make this request within three months
from the date of the sale, the sale will be
automatically cancelled, without prejudice to
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right
to claim against the defaulting buyer, at
their option:
- interest at the legal rate increased by five
points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the
initial hammer price and the price of sale
after “procédure de folle enchère” if it is
inferior as well as the costs generated by the
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to
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set off any amount Artcurial SAS may owe the
defaulting buyer with the amounts to be paid
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude
from any future auction, any bidder who has
been a defaulting buyer or who has not fulfilled these general conditions of purchase.
e) For items purchased which are not
collected within seven days from after the
sale (Saturdays, Sundays and public holidays
included), Artcurial SAS will be authorized
to move them into a storage place at the defaulting buyer’s expense, and to release them
to same after payment of corresponding costs,
in addition to the price, costs and taxes.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE

7. REMOVAL OF PURCHASES
The buyer has to insure its purchase, and
Artcurial SAS assumes no liability for any
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole
responsibility of the buyer.

8. SEVERABILITY
The clauses of these general conditions
of purchase are independant from each other.
Should a clause whatsoever be found null
and void, the others shall remain valid
and applicable.

9. LAW AND JURISDICTION

In case of dispute, Artcurial SAS reserves
the right to designate the successful bidder,
to continue the sale or to cancel it or to put
the lot up for sale.
a) In case two bidders have bidden vocally,
by mean of gesture or by telephone for the
same amount and both claim title to the lot,
after the bidding the lot, will immediately
be offered again for sale at the previous last
bid, and all those attending will be entitled
to bid again.

In accordance with the law, it is added
that all actions in public liability instituted on the occasion of valuation and of
voluntary and court-ordered auction sales
are barred at the end of five years from the
hammer price or valuation.
These Conditions of purchase are governed
by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and
their binding effect on any bidder or buyer
shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France.

b) So as to facilitate the presentation
of the items during the sales, Artcurial SAS
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such,
which may lead to show an item during the
bidding which is not the one on which the bids
have been made, Artcurial SAS shall bear no
liability/responsability whatsoever, and will
have sole discretion to decide whether or not
the bidding will take place again.

5 . PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
The French state in entitled to use a right
of pre-emption on works of art, pursuant
to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after
the hammer stroke, the representative of the
French state expressing then the intention
of the State to substitute for the last
bidder, provided he confirms the pre-emption
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of
the pre-emption by the French State.

6 . INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHT - COPYRIGHT
The copyright in any and all parts of the
catalogue is the property of Artcurial SAS.
Any reproduction thereof is forbidden
and will be considered as counterfeiting to
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from
a legal exception allowing them to reproduce
the lots for auction sale in their catalogue,
even though the copyright protection on
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue
may therefore constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be prosecuted for counterfeiting
by the holder of copyright on the work.The
sale of a work of art does not transfer to
its buyer any reproduction or representation
rights thereof.
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form
Vente
Vente
Mardi
Paris

Arago
n°3170
22 novembre 2016 à 19h30
— 7 Rond-Point des Champs-Élysées
Nom / Name :

Ordre d’achat / Absentee bid
Ligne téléphonique / Telephone

Prénom / First Name :

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros
For lots estimated from € 500 onwards
Téléphone

Société / Compagny :

/ Phone :

Adresse / Address :

Téléphone / Phone :
Code banque
bic or swift

Fax :

Numéro de compte / Iban :

Email :


Clef Rib :

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins
de 3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf
of a company, could you please provide a power of attorney.

Code guichet :

		
Nom de la Banque / Name of the Bank :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux).

Adresse / POST Address:

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Gestionnaire du compte / Account manager :

Lot

Limite en euros / Max. euros price

Description du lot / Lot description

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 500 €.

Date et signature obligatoire / Required dated signature

To allow time for processing, absentee bids should received at least
24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with
a low estimate above 500 €.
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures
avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least
24 hours before the sale begins.
À renvoyer / Please mail to :
Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax: +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com
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Statue Arago, Ancien monument sur la place de l'Île-de-Sein à
Paris; la statue en bronze par Alexandre Oliva a été fondue
en 1942, reste le socle en pierre.
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