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Le Jeudi 28 octobre 2021 à 18h30 au Beffroi
Sous la conduite de Frédéric Chambre, commissaire-priseur chez PIASA et d’Ami Barak, commissaire du 65e Salon de Montrouge.
Art-dating avant le début de la vente
Le Jeudi 28 octobre 2021 de 16h à 18h
Les visiteurs pourront rencontrer les artistes présents et échanger autour d’un verre avant le début
de la vente.

Directeur de la publication :
Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge
Rédaction : Direction des Affaires
Culturelles, Direction de la
Communication
Impression : Imprimerie Grenier,
4000 ex., octobre 2021
Création graphique : Atelier
Baudelaire & GeneralPublic
[Camille Baudelaire, Marie
Eschenlauer, Jérémie Harper,
Mathilde Lesueur]
Photo de la vente aux enchères :
Antoine Favier – Ville de Montrouge

Modalités pratiques
Le règlement des acquisitions est accessible uniquement par chèque bancaire à l’ordre des artistes.
La vente est conclue « sans frais » au niveau de la
valeur d’enchères validée par le commissaire-
priseur afin de soutenir financièrement les artistes
et d’encourager la diffusion des œuvres.
Possibilité de déposer des ordres d’achat ou des
demandes d’enchères par téléphone jusqu’au mardi
26 octobre 2021 à 17h à envoyer par mail à :
expositions@ville-montrouge.fr
Les œuvres achetées seront disponibles à l’issue de
la vente ou auprès de la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville de Montrouge.
L’intégralité des œuvres présentées à la vente sur
www.salondemontrouge.com

Étienne
Lengereau
Maire de Montrouge,
Vice-président de Vallée Sud-Grand Paris

Colette Aubry
Maire adjoint, déléguée à la Culture et au patrimoine
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Ariane Loze, Le Banquet, 2016 | Courtesy of Ariane
Loze and Michel Rein, Paris/Brussels.
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« Depuis le printemps 2020,
la crise sanitaire et les confinements successifs ont
bousculé complètement la
vie culturelle, à Montrouge
comme ailleurs.
Même si la 65e édition de
notre Salon d’art contem
porain a dû être repoussée
deux fois, pour finalement
se tenir du 22 au 31 octobre 2021, le lien qui unit
Montrouge à la jeune création ne s’est jamais altéré.
Il est vrai qu’au fil des décennies, la rencontre entre
notre ville et l’art contemporain s’est muée en un
attachement sensible des Montrougiens à cet événement, désormais reconnu bien au-delà de nos
frontières et qui est devenu une vitrine de notre
engagement culturel ainsi qu’un élément notable
de l’identité de notre commune.
Chacun peut donc se réjouir du retour de ce
rendez-vous international de l’art contemporain,
dont la vente aux enchères fait partie intégrante.
Cette dernière contribue à la professionnalisation
et à la médiatisation des jeunes créateurs, en leur
donnant accès, souvent pour la première fois, à
un public désireux de les encourager et de les soutenir. Elle permet aussi à des collectionneurs avisés, à des amateurs d’art expérimentés ou à de
simples curieux, de concrétiser leur intérêt pour
telle ou telle œuvre. Pour tout dire, cette vente aux
enchères publiques est appréciée et attendue du
milieu de la création émergente, de ses passionnés, qu’ils soient artistes ou acheteurs, car elle
fédère les énergies qui la font rayonner.
Le jeudi 28 octobre au Beffroi, ce temps fort du
Salon de Montrouge se déroulera sous la houlette
de Frédéric Chambre, commissaire-priseur de la
maison de vente Piasa, dont nous saluons l’engagement à nos côtés. Nous renouvelons également
nos remerciements à Ami Barak, commissaire
artistique du Salon, de l’accompagner pour présenter les œuvres qui seront proposées au public.
Ensemble, ils feront de cette soirée un moment
de découverte et de partage, auquel nous vous
convions avec plaisir et impatience. »

Le mot de
Marine Wallon
Artiste du 64e Salon de Montrouge

6

Bonenza, 2018 | Huile sur toile, 190 × 240 cm
|©| Virginie de Galzain – Ville de Montrouge
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« Le Salon de Montrouge est comme une amicale
tape sur l’épaule. L’exposition au Beffroi m’a permis de présenter mon travail à un public plus large
qu’en amont du Salon.
La force de Montrouge est d’être transdisciplinaire. On y côtoie de manière inédite des artistes
aux horizons très divers. C’est une expérience de
plusieurs mois, au cours de laquelle des créatrices-eurs de la même génération ont l’opportunité de découvrir et de discuter leurs travaux.
Pour les artistes présenté·e·s, les temps forts
du Salon ouvrent sur de nouveaux ailleurs : de
chaleureuses discussions avec l’équipe curatoriale
au cours du montage de l’expo, des rencontres
professionnelles pendant la matinée-presse, des
bourses de résidence lors du vernissage, des
échanges avec des collectionneurs au moment
de la vente aux enchères, des perspectives dans
de nouveaux lieux une fois le Salon passé, etc.
Il y a aussi les expériences nouvelles qui enrichissent le travail. J’ai par exemple été invitée par
l’artiste François Dufeil, membre co-fondateur
du Wonder, à activer par une peinture à la cire
d’abeille l’une de ses sculptures présentées au
Beffroi. Il a ensuite imprimé cette peinture sur la
cimaise d’exposition avec une encre à la poussière
de brique. Une expérience inédite qui nous a menés
jusqu’à la résidence Moly-Sabata en Isère. J’ai pu
profiter de ce temps à part pour entreprendre
d’autres recherches sur la couleur et tenter des
expérimentations nouvelles qui me servent
aujourd’hui quotidiennement. Les paysages des
alentours ont donné naissance à une « sculpture-peinture », co-créée avec François à partir
de moulages de chirats, éboulis rocheux qu’on
trouve sur les versants du Mont Pilat.
Le Salon de Montrouge donne accés à ces chemins
de traverse qu’il est important de savourer. »

Frédéric
Chambre
Vice-Président associé et Directeur général de PIASA

PIASA
Curated auction house, Paris
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Vice-Président Associé et
Directeur Général de
PIASA, Frédéric Chambre
rejoint la maison de vente
en 2013 en charge de son
développement. En 2014,
PIASA inaugure de nouveaux espaces rue du Faubourg-Saint-Honoré où
elle produit une soixantaine de ventes par an. Le
département design qu’il développe devient rapidement l’un des leaders du marché international
du design d’après-guerre.
Frédéric Chambre a également eu l’honneur
d’adjuger la plus haute enchère pour une assise au
cours de la vente de la collection Yves Saint-Laurent
et Pierre Bergé en 2009, alors qu’il était vice-président associé de la maison Pierre Bergé et Associés.
En 2015, la maison d’édition Assouline fait appel à
lui pour écrire « The Impossible design collection »
qui rassemble les 100 objets décoratifs les plus
emblématiques du XXe siècle.
PIASA est heureux de soutenir pour la cinquième
année le Salon de Montrouge dans son objectif
d’accompagnement et de professionnalisation des
jeunes artistes en prêtant son concours à sa vente
aux enchères dédiée. Depuis 2005, la vente aux
enchères est le second temps fort du Salon. Elle
représente l’opportunité unique d’acquérir des
œuvres d’artistes encore peu visibles sur le marché et offre des conditions exceptionnelles, sans
aucun frais de la part de la maison de vente ou
d’autres opérateurs. Grâce à cet événement, tout
collectionneur peut entrer en contact avec la nouvelle scène artistique.
La 65e édition curatée par Ami Barak est un levier
primordial dans la promotion de la jeune création.
La renommée du Salon de Montrouge a fait de
cette exposition, jumelée au Prix Spécial du Jury,
un rendez-vous de découverte et d’excellence. Afin
de poursuivre cette action de la Ville de Montrouge
et en écho à sa programmation consacrée à l’art
contemporain, PIASA s’est naturellement impliquée dans ce projet.
PIASA occupe un écrin prestigieux de plus de
1000 m² situé au 118 rue du faubourg Saint-Honoré
dans le 8e arrondissement de Paris au cœur du
triangle d’or parisien. La maison organise une
soixantaine de ventes par an : des ventes thématiques ou monographiques audacieuses, des
regards croisés principalement dans les domaines
du design du XXe siècle et de l’art moderne et
contemporain qui ont fait la réputation de PIASA.
Une exigence d’excellence dans la sélection, l’expertise, l’évaluation, la valorisation et la présentation des œuvres et des collections aura fait la
renommée de PIASA depuis sa création en 1996.

Les artistes
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Louise
Aleksiejew

Sharon
Alfassi
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|ACTUALITÉ| Exposition La borne – Le pays où le ciel est toujours
bleu, 2022

|ACTUALITÉ| Exposition dans le cadre du programme Passerelle en
lien avec l'association Contemporaines, 2021 (dates à confirmer)

|WWW| louisealeksiejew.fr

|WWW| sharonalfassi.com

|1| Le fiacre de Madame de Fleurville, 2020 | Crayon de couleur sur papier,
42 × 29,7 cm, exemplaire unique issu de la série « Les deux amies ».
|€| Estimation : 360 – 420 €

|3| Shufuni, 2021 | Mors en porcelaine émaillée et rênes en cuir, 265 × 7 × 2cm,
9 exemplaires, chacun d'une couleur différente.
|€| Estimation : 200 – 220 €

|2| Listen to my heart, 2017 | Graphite sur papier Canson, 21 × 14,8 cm,
exemplaire unique issu de la série de dessins quotidiens « Epopoiia ».
|€| Estimation : 90 – 100 €

|4| Autoportrait en centaure, 2021 | Crayon de couleur, 21 × 29,7 cm.
|€| Estimation : 80 – 90 €

Aude
Anquetil
|WWW| audeanquetil.com

Camille
Beauplan
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|ACTUALITÉ| THENEVERENDINGSTORY, sur une invitation de Bruno
Peinado au SHED centre d’art contemporain de Normandie et à
L’Académie du Shed, 18 septembre – 14 novembre 2021 ; DESPERANTO,
exposition collective dans l’espace public organisée par Zebra 3 à
Bordeaux, 1er juillet – 18 octobre 2021
|WWW| camillebeauplan.com

|5| À 8 ans, 2019 | Huile sur toile, 50 × 60 cm. |€| Estimation : 250 – 280 €

|7| C’est comme si j’étais dans un corps humain Saint-Ouen-sur-Seine, 2020 |
Peinture acrylique sur toile, 120 × 100 cm, exemplaire unique.
|€| Estimation : 1300 – 1450 €

|6| Les outils de Piero, 2020 | Tryptique, huile sur toile, 24 × 30 cm.
|€| Estimation : 80 – 90 € (chaque peinture)

|8| Travail préparatoire pour l'œuvre Grosse Sieste, 2021 | Peinture
acrylique, feutre et crayon à papier sur impression sur feuille canson,
29,7 × 21 cm, exemplaire unique. |€| Estimation : 100 €

Guillaume
Bouisset

Reda
Boussella
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|WWW| guillaumebouisset.format.com

|9| Leap Of Faith, 2021 | Polystyrène, carbonate de calcium, leds, toile pvc,
flacons en verre, acide lysergique diéthylamide, branches, 73 × 43 × 20 cm,
exemplaire unique. |€| Estimation : 500 – 550 €

|10| Window, 2020 | Carbonate de calcium, plexiglas teinté, 18 × 15 × 4 cm,
exemplaire 1/5. |€| Estimation : 80 – 90 €

|11| Amazon prime sur tout, 2021 | Métal, papier, 30 × 15 × 10 cm.
|€| Estimation : 550 – 600 €

|12| Zapping, 2020 | Peinture à l’huile sur bois, 4 × 1 cm. |€| Estimation : 100 €

Flora
Citroën

Côme
Clérino
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|WWW| floracitroen.com

|WWW| comeclerino.com

|13| On ne vit pas ses fantasmes (droite), 2020 | Impression jet d’encre
sur aluminium dibond, système d’accrochage en bois, 50 × 40 × 0,3 cm,
12 exemplaires, série des « Wing Mirrors ». |€| Estimation : 430 – 480 €

|14| Seuil neuf, 2019 | Email, Crayon de papier, crayons de couleur, feutre, résine polyester, résine acrylique et transfert sur céramique, avec
cadre 37 × 42 cm. |€| Estimation : 900 – 1000 €

comma
|ACTUALITÉ| Biennale Nemo, centquatre, Paris, octobre 21 – janvier 22 ;
Change, fondation Francès et association Françoise, exposition-vente en
ligne sur le site FAM_POKE, en cours ; Cycle de résidences-expositions
FR-JP-BR-KR ‹ mobilité ›, Rio, Tokyo
|WWW| cc-comma-mg.com/choquetcommagamio.html

Anaïs-Tohé 15
Commaret
|ACTUALITÉ| En residence au Fresnoy ; Solo Show galerie Edouard
Manet, 2022

|15| Room configuration / section, 2021 | Lames de cutter sur papier,
29,7 × 42 cm, 8 exemplaires + 4 artistes. |€| Estimation : 800 – 900 €

|16| Hold on, 2020 | Vidéo écran de veille (boucle), existe en 2 versions
format mac ou pc, 12 exemplaires. |€| Estimation : 100 €

|17| Sur la dalle, 2019 | Vidéo, 2 min. |€| Estimation : 500 – 550 €

Charlotte
Denamur
|ACTUALITÉ| Résidence CHU Chambery, novembre 2021

Alexandra 16
Devaux
|WWW| alexandradevaux.com

|WWW| charlottedenamur.com

|18| Carmin, 2020 | Peinture acrylique sur tissu, 63 × 66 cm, exemplaire
unique. |€| Estimation : 600 – 660 €

|19| Plume, 2018 | Peinture acrylique, 14 × 14 cm, exemplaire unique.
|€| Estimation : 100 €

|20| #clubkids, 2021 | Acrylique sur bois ,24 × 22 cm, exemplaire unique.
|€| Estimation : 300 – 330 €

Juliette
Dominati
|ACTUALITÉ| Panorama 24 – Le Fresnoy – Studio National des Arts
Contemporains
|WWW| juliettedominati.com

Yoann
Estevenin
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|ACTUALITÉ| Résidence de création Hom2, Paris, 2021 – 2022 ; Les
arpenteurs de rêves, Palais Lumière, Évian et Musée des Beaux-arts,
Quimper. Commissariat Leila Jarbouai, conservateur du département
des dessins au musée d’Orsay, juin 2022
|WWW| yoannestevenin.com

|21| Alors, quoi maintenant ?, 2021 | Huile, acrylique sur toile, 70 × 45 cm.
|€| Estimation : 600 – 660 €

|22| Joyeux Noël !, 2021 | Crayon de couleur sur bois.
|€| Estimation : 90 – 100 €

|23| Mordue, 2020 | Pastel sec, encre et crayon sur papier vergé, 30 × 20 cm,
exemplaire unique encadré sur mesure avec réhausse.
|€| Estimation : 650 – 720 €

|24| Aujourd’hui, demain et pour toujours, 2021 | Pastel sec, encre et crayon
sur papier de bambou thaïlandais, 15 × 10,5 cm, exemplaire unique.
|€| Estimation : 100 €

Lorraine
Féline
|WWW| lorrainefeline.com

Bertrand
Flanet
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|ACTUALITÉ| TOKAS art residency, Tokyo, Japon, avril – juillet 2022
|WWW| bertrandflanet.wordpress.com

|25| Ketty Sina, 2021 | Gouache sur papier, 56 × 42 cm.
|€| Estimation : 800 – 1000 €

|26| Étude (Etienne à la fenêtre), 2020 | Encre sur papier, 18,8 × 14,8 cm.
|€| Estimation : 100 €

|27| Untitled (Landscapes) #2, 2021 | Polaire, couverture, 150 × 130 cm,
exemplaire unique. |€| Estimation : 500 – 550 €

Valentine
Franc

Gaadjika
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|WWW| gaadjika.com

|WWW| valentinefranc.com

|28| Smoke, 2021 | Tirage jet d'encre contrecollé sur aluminium, 20 × 30 cm,
5 exemplaires. |€| Estimation : 70 – 80 €

|29| Smoke and Mirrors, 2021 | Affiche impression jet d’encre, 70 × 50 cm,
20 exemplaires. |€| Estimation : 30 – 40 €

|30| Cowgirl, 2020 | Huile sur toile, 61 × 50 cm. |€| Estimation : 450 – 500 €

Hilary
Galbreaith
|WWW| hilarygalbreaith.net

Thomas
20
Guillemet
|WWW| instagram.com/thomas_guillemet

|33| BDSM FACIAL RECOGNITION, 2021 | Structure céramique, tissage
de cuir et métal, 20 × 16,5 cm, exemplaire unique. |€| Estimation : 650 €

|31| The Evolution of Sausage, 2020 | Crayon de couleur sur papier,
29,7 × 21 cm. |€| Estimation : 200 – 220 €

|32| Sleight of hand (Sausageland shorts), 2018 | Vidéo numérique, 21
secondes (en boucle), 5 exemplaires + 1 artiste. |€| Estimation : 60 – 70 €

|34| BOT SEXUAL EXPERIENCES 0034, 2021 | Céramique et tissage de
caoutchouc et plastique, 5 cm de diamètre, lanière de 8 cm, exemplaire
unique. |€| Estimation : 70 – 80 €

Yuni
Hong Charpe
|ACTUALITÉ| Research Fellow à l'Institute of Contemporary Arts
Kyoto, Japon ; Septembre 2021 – août 2022, open studio prévu en
mai 2022

Jeanne
21
Kamptchouang
|WWW| kamptchouang.wixsite.com/entrez

|WWW| yunihong.net

|35| Quelque chose comme la coiffure d’un dirigeant suprême,
2019 | Céramique, taille S : 16 × 16 × 6,5 cm, taille M : 17 × 17,5 × 7,5 cm, taille
L : 19 × 17,5 × 7,5 cm. |€| Estimation : 250 – 275 €

|36| Take My Breath Away, 2020 | Pigments, peinture à l’huile, pastels
gras, et bouteille de parfum sur panneaux sur chassis, 55 × 160 × 10 cm.
|€| Estimation : 900 – 1000 €

Hedi
Ladjimi
|WWW| hediladjimi.com

Alice
22
Louradour
|WWW| alicelouradour.com

|39| Connection en cours 2, 2021 | Plaque polycarbonate alvéolaire
transparente et laine, 50 × 50 cm, série « Bugs écrans ».
|€| Estimation : 650 – 700 €

|37| WALL(S.) | Vidéo sonore sur dique dur, 6 min 53, format mov, 1/5.
|€| Estimation : 500 – 550 €

|38| La dernière nuit | Vidéo sonore, 4 min 32, format.mov, 1/5.
|€| Estimation : 90 – 100 €

|40| Bug écran, 2021 | Plaque polycarbonate et câbles, 30 × 25 cm.
|€| Estimation : 100 €

Lívia
Melzi
|ACTUALITÉ| Les Rencontres Photographiques du 10e, Paris, novembre
2021 ; Résidence artistique Labverde Amazonie, Brésil, juin 2022
|WWW| liviamelzi.com

Adrien
Menu
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|ACTUALITÉ| Résident à la Casa Velasquez, Madrid, septembre 2021
– juillet 2022 ; 72e festival d’art contemporain Jeune Création, Fondation
Fiminco de Romainville, juin 2022 ; Exposition personnelle, Le box,
Toulouse, novembre 2021
|WWW| adrienmenu.com

|41| Musée Rixheim, 2017 | Tirage Epson P20 000 sur Museum Etching
Hahnemühle 350g, 60 × 50 cm, tirage 6/6, encadrement Après-Midi
Lab, Paris. |€| Estimation : 500 – 550 €

|42| Archive B #5, 2018 – 2021 | Tirage Epson P20 000 sur Museum
Etching Hahnemühle 350g, 30 × 20 cm, 5 tirages, série Étude pour un
monument Tupinambá. |€| Estimation : 100 €

|43| Chose naturelle (Canette), 2021 | Bronze patiné, 11 × 6 × 6 cm, exemplaire unique. |€| Estimation : 750 – 800 €

|44| Stuck pixel, 2021 | Laiton patiné, 1,5 × 1,4 × 0,6 cm, exemplaire 1/15.
|€| Estimation : 90 – 100 €

Pierrick
Mouton
|ACTUALITÉ| Résidence à Orange rouge, AAA – association des astronautes anonymes, saison 2021 – 2022

Charlotte
Nicoli
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|WWW| nicolicharlotte.com

|WWW| pierrickmouton.com

|45| muralnomad, 2019 | Tapisserie, coton, 160 × 140 cm, exemplaire unique.
|€| Estimation : 450 – 500 €

|47| Hors série « conforme conforme », Simulation de crédit, 2021 | Miroir,
vitrophanie, 60 × 45 cm, exmplaire unique. |€| Estimation : 250 – 275 €

|46| Pierre Jeanneret’s pedal boat, 2019 | Photographie couleur encadrée,
30 × 40cm, exemplaire unique. |€| Estimation : 80 – 90 €

|48| Société Géniale, le drapeau, 2020 | Impression numérique sur polyester, 120 × 180 cm. |€| Estimation : 90 – 100 €

Célia
Nkala
|WWW| celiankala.com

Hatice
Pinarbasi
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|ACTUALITÉ| Exposition à la galerie 21, Hambourg, octobre 2021 ;
Artistes en résidence, Clermont-Ferrand, novembre 2021
|WWW| instagram.com/haticepinarbasi.i/

|49| Restauration n°8, 2018 | Plâtre, cire de paraffine, suie, 32 × 20 cm.
|€| Estimation : 500 – 550 €

|50| FORTUNE II, Jackpot, jeu de grattage « La Française des jeux », 2019 |
Dorure 24 carats, 15 × 10 cm. |€| Estimation : 90 – 100 €

|51| h, 2018 | Peinture à l’huile sur châssis coeur, 28 × 30cm, série
« Hé les maux scions ». |€| Estimation : 500 – 550 €

Camila
Rodríguez
Triana
|WWW| camilart.info

Araks
26
Sahakyan
Gasparyan &
Ramón Rico
Carpena
|WWW| papercarpets.com

|53| Paper Carpet – WAR | Papier et feutres, 9 feuilles assemblées dans
une boîte qui, dépliées, forment un dessin de 63 × 89.1 cm, boîte en cuir
avec papier marbré encadré, 2019, exemplaire unique.
|€| Estimation : 800 – 900 €

|52| Censura « Censure », 2021 | Installation, papier, fil d’or, bois,
340 × 220 × 20 cm. |€| Estimation : 900 – 1000 €

|54| Paper Carpet – WAR | Impression numérique par digigraphie,
Imprimée à l'Atelier RLD, non encadrée, 63 × 89.1 cm, exemplaire 1/3.
|€| Estimation : 100 €

Segondurante
|WWW| gsegond.wixsite.com/segondurante

Maxence 27
Stamatiadis

|55| Hécatonchires, 2021 | Vase en céramique, 80 × 25 × 20 cm.
|€| Estimation : 1800 – 2000 €

|56| Anathèma, 2021 | Céramique émaillé, lustre, 8 × 5 × 1.5 cm.
|€| Estimation : 100 €

|57| Lot de 30 mugs siglés abetterself avec impression photos sur le thème
dépression, 2021 | Mugs en céramiques, 20 × 9,5 cm. |€| Estimation : 180 €

Ana
Tamayo

Pierre
28
Unal-Brunet

|ACTUALITÉ| Exposition Les Guérillères à LaGaleru, Fontenay-sousBois, du 24 septembre au 24 Octobre 2021

|ACTUALITÉ| TheNeverEndingStory, SHED, octobre 2021 ; Sol!, M.O.C.O
La panacée, octobre 2021 ; History of fantasy part.2, Everyday Gallery, fin
2021 ;Collaboration Max Hooper Schneider, M.O.C.O La panacée, 2022

|WWW| anatamayo.net

|WWW| instagram.com/Hal_bru

|58| Antlia ou la Machine Pneumatique, 2017 | Photomontage, Museum
Canson 315 g. (Epson), 60 × 40 cm, exemplaire 2/30.
|€| Estimation : 500 – 550 €

|59| TérraLuna, 2017 | Photographie, Museum Canson 315 g. (Epson),
13 × 14 cm, exemplaire 1/30. |€| Estimation : 90 – 100 €

|60| Kyrul VINYTOR, 2020 | Bois mort, toile de jute, encre, gesso, xylophène, acrylique, émulsion vinylique, aérosol, silicone, 117 ×62 ×45 cm.
|€| Estimation : 800 – 900 €

Charlotte
Vitaioli

Gaspar
Willmann

|ACTUALITÉ| Exposition collective, Gallery FIXA (Nagi, district de
Katsuta, préfecture d'Okayama, Japon), du 10 octobre au 8 novembre
2020 ; Exposition personnelle, Le 3bisf, Centre d’Art Contemporain
d’Aix-en-Provence, du 6 novembre au 17 décembre 2020

|WWW| gasparwillmann.com
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|WWW| ddab.org/fr/oeuvres/Vitaioli

|61| Lost Song, 2021 | Gouache, format A3 et 30 × 30cm (non encadré).
|€| Estimation : 600 – 650 €

|62| Vue sur cour, 2020 | Gouache sur papier A4, 21 × 29,7cm.
|€| Estimation : 100 €

|63| JUMAP (narcisses), 2021 | Impression Inkjet et huile sur toile, montée
sur châssis en bois, 33 × 23 cm, exemplaire unique.
|€| Estimation : 1100 – 1210 €

Yue
Yuan
|ACTUALITÉ| Super Fusion – 2021 Chengdu Biennale, Chine

Mélanie
Yvon
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|WWW| melanieyvon.com

|WWW| yuanyue.ws

|65| Les repérages | Impression sur tissu, 70 × 100 cm, exemplaire unique.
|€| Estimation : 400 – 450 €

|64| Extra-value, 2021 | Fragments de 54 billets de 10€ et scotch transparent, 6,7 × 13 cm. |€| Estimation : 540 – 600 €

|66| Inner Circle, 2018 | Impression riso encadrée, 42 × 29,7 cm, 1/50.
|€| Estimation : 70 – 80 €

Julien
Ziegler

|67| Petit pompier, 2018 | Huile sur toile, 46 × 61 cm.
|€| Estimation : 350 – 400 €

|68| Gros bain, 2020 | Huile sur toile, 17 × 22 cm. |€| Estimation : 100 €
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Vente aux enchères
33
du 65e Salon de Montrouge
Commissaire-priseur : Frédéric Chambre
Ordre d’achat

Enchère par téléphone

Nom et Prénom (en lettres capitales)
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Mobile

Email
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en EUROS, les lots que j’ai
désignés ci-dessous* :
Lot n°

Description du lot

La vente est accessible en ligne
grâce à la généreuse contribution
d’Invaluable, première plateforme
internet mondiale de ventes aux
enchères en live.
→ www.piasa.fr
→ www.invaluable.com

Limite à l’enchère en Euros

Date et signature obligatoires
À renvoyer par mail avant le
mardi 26 octobre à 17 h à :
→ expositions@ville-montrouge.fr
Pour tout renseignement, veuillez
contacter Marion Malissen
→ m.malissen@ville-montrouge.fr
ou Léa Pagnier
→ l.pagnier@ville-montrouge.fr

* Aux limites mentionnées ci-dessus ne s’ajoute aucun frais. Le règlement du lot s’effectue par
chèque à l’ordre de l’artiste.

Jeudi 28 octobre à 18h30
Le Beffroi, Montrouge
2, place Emile Cresp, 92120 Montrouge

Louise Aleksiejew
Sharon Alfassi
Aude Anquetil
Camille Beauplan
Guillaume Bouisset
Reda Boussella
Flora Citroën
Côme Clérino
comma
Anaïs-Tohé Commaret
Charlotte Denamur
Alexandra Devaux
Juliette Dominati
Yoann Estevenin
Lorraine Féline
Bertrand Flanet
Valentine Franc
Gaadjika
Hilary Galbreaith
Thomas Guillemet
Yuni Hong Charpe
Jeanne Kamptchouang
Hedi Ladjimi
Alice Louradour
Lívia Melzi
Adrien Menu
Pierrick Mouton
Charlotte Nicoli
Célia Nkala
Hatice Pinarbasi
Camila Rodríguez Triana
Araks Sahakyan Gasparyan
& Ramón Rico Carpena
Segondurante
Maxence Stamatiadis
Ana Tamayo
Pierre Unal-Brunet
Charlotte Vitaioli
Gaspar Willmann
Yue Yuan
Mélanie Yvon
Julien Ziegler

Rendez-vous
au Beffroi

2, place
Émile Cresp

92120
Montrouge

