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L’AGENDA  
DES VENTES 
DU 23 AU 31  

OCTOBRE 2021

zoom sur 
Le Salon international  
du patrimoine culturel 

 

analyse 
Le modernisme textile  

d’Hélène Henry 
 

exposition 
Jean-Michel Othoniel  

réenchante le Petit Palais’:HIK
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Max Ernst   
Datée de 1962,  

cette œuvre singulière  
fait partie de la collection  

Colette Creuzevault
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ART & ENCHÈRES I ÉDITO

S emaine de la FIAC oblige, le 
XXe!siècle est à l’honneur en 
couverture de ce numéro, avec un 
collage de Max Ernst invitant à un 

peu de légèreté. Il fera partie de la troisième 
vente de la collection de Colette Creuzevault, 
sur laquelle nous aurons bien entendu 
l’occasion de revenir. En!attendant, 
le patrimoine nous intéresse plus 
particulièrement, à l’approche du salon 
qui lui est traditionnellement réservé et qui, 
à l’instar de bien d’autres, retrouve cette 
année une édition physique, au Carrousel 
du Louvre comme à l’accoutumée. 

Lieu d’échanges, certes, mais aussi de débats 
d’autant plus sensibles que la pandémie 
a bouleversé la donne d’un écosystème 
précaire, entre fragilisation des budgets et 
assèchement de la manne touristique, cette 
dernière touchant encore plus les structures 
privées… De mécénat,!mais en mode 
confidentiel, il est question avec l’invité de la 
Rencontre, alors même que l’opération 
concerne un colosse patrimonial transalpin. 
En effet, qui savait que depuis dix ans 
une marque italienne, Tod’s, finance la 
restauration du Colisée de Rome!? Président 
et actionnaire majoritaire du groupe, Diego 
Della Valle donne les raisons de ce choix, 
dans un contexte italien où, à l’époque, 
l’association d’une grande entreprise du luxe 
au patrimoine n’allait pas de soi… 
Autre personnalité, encore plus discrète, 
à découvrir dans ce numéro!: Régine Blum. 
Pourtant, elle n’hésite pas à dire son manque 
d’appétence pour «les pastorales 
douceâtres» du!siècle des Lumières et a su 
faire des choix tranchés, avec d’un côté les 
représentants de l’atticisme parisien du 
XVIIe!siècle!– Poussin en tête!– et de l’autre 
l’art contemporain. Sur ses murs, Anselm 
Kiefer fait bon ménage avec Sébastien 
Bourdon, la collectionneuse soulignant que 
les plasticiens actuels n’ont de cesse de 
regarder les maîtres anciens… Enfin, si les 
noms d’Amable de!Fontanges ou d’Henri-
Pierre Danloux ne vous disent rien, allez 
page!18 faire la connaissance du premier 
portraituré par le second, le tout sur fond 
d’exil de l’aristocratie créole à Londres en 
pleine tourmente révolutionnaire. 

Patrimoine, 
collage et peinture… 
PAR SYLVAIN ALLIOD, RÉDACTEUR EN CHEF

À saisir aux enchères : 
une beauté de la Belle 
Époque à motocyclette 
ou un mobilier de Printz 
provenant d’une maison 
de Casablanca
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ART & ENCHÈRES I EN COUVERTURE

S i ce sont les plumes qui font le 
plumage, ce n’est pas la colle qui 
fait le collage!»!: les mots de Max 
Ernst, dans son célèbre essai 

intitulé Au-delà de la peinture, font entrer  
en jeu les propriétés iconiques, sémantiques 
et symboliques de l’exercice. Ses recherches 
dans le domaine du collage suivent un  
cycle d’œuvres relevant du frottage et  
du grattage!: en s’affranchissant des 
contraintes techniques et des questions de 
représentation, le collage, avec Marx Ernst, 
devient «!un procédé poétique, parfaitement 
opposable dans ses fins au collage cubiste 
dont l’intention est purement réaliste!», 
selon l’analyse livrée par Louis Aragon dans 
Les Collages. Le geste ne supplée pas au 
dessin. C’est un jeu de juxtapositions, 
d’additions et de soustractions d’éléments 
hétérogènes puisés dans la banalité du 
quotidien, invoquant la logique secrète  
de l’automatisme cher aux surréalistes. 

Ensemble éminemment poétique, ce 
collage à la plume et au papier peint 
s’appuie sur une harmonie chromatique 
entre le cercle bleu pâle, le jaune sable  
et l’élément rouge de la frise, socle au bas 
de l’œuvre, articulation entre tonalités 
froides et chaudes récurrentes dans les 
peintures de Max Ernst. La liberté qui 
dicte l’association d’une plume et d’une 
frise de papier peint écarte l’insolite au 
profit d’un lyrisme serein, scène de rêve 
étrange teinté de merveilleux. Dans la 
mouvance surréaliste, Ernst fut celui  
qui transposa avec la plus forte intensité, 
en peinture, l’idée du collage littéraire 
mise au point par Lautréamont.  
En 1962, Ernst est de retour en France 
depuis presque dix ans. L’intermède new-
yorkais, imposé par la Seconde Guerre 
mondiale, lui a permis d’expérimenter  
le dripping et de pousser plus loin ses 
recherches en sculpture.  

Exclu du mouvement surréaliste après  
sa consécration à la Biennale de Venise  
de 1954, il s’installe en Indre-et-Loire  
où la Touraine influence sa production. 
Découvrant de vieux rouleaux de papiers 
peints, il exécute quelques collages.  
Le nôtre traverse l’Atlantique pour 
rejoindre le galeriste Alexandre Iolas dont 
l’étiquette figure encore au dos de l’œuvre. 
Le collage est porté à son apogée dans  
La Femme 100 têtes, roman-feuilleton sans 
texte où seule la succession d’images crée 
la structure narrative ; Max Ernst y 
déclinera la pratique sous forme de collage 
papier collé, collage photographique et 
collage illustration, créant une nouvelle 
iconographie ouvrant à la pensée  
les portes de son émancipation.  
 
VENDREDI 19 NOVEMBRE, SALLE 9, DROUOT!
RICHELIEU. DE BAECQUES & ASSOCIÉS. 
M. VOUTAY.

Un tableau-
poème 
de Max Ernst

Rattaché au surréalisme et au dadaïsme,  
le peintre allemand élargit l’expression 
artistique en déclinant le collage 
dans des œuvres oniriques marquées  
par l’inconscient freudien. 

PAR VANESSA SCHMITZ!GRUCKER

Max Ernst (1891-1976), Sans titre, huile et collage d’une plum 
 et d’un élément de frise de papier décoratif sur panneau de bois, 

1962, 22,3 x 16 cm. 
Estimation : 20 000/30 000 "
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