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Born into a famous family of gallery owners, art 
dealers and auctioneers, Helene Bailly Marcilhac 
inherited in 2007 the family gallery founded by 
her father Charles Bailly in 1977 on the left bank 
of Paris, at 25 quai Voltaire and opened the same 
year her own space rue de Seine.

She is established since 2015 on the right bank, 
opposite the Bristol Hotel at 71 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, a nexus of business, luxury and art.

Within her space now comprising three levels, 
Helene Bailly Marcilhac offers a selection of 
pieces from the fundamental movements that 
occurred between the late 19th to 20th century, 
permanently showing works by artists such as 
Pissarro, Sisley, Monet, Renoir, Matisse, Marquet, 
van Dongen, Picabia, Fernand Léger, Picasso, 
Braque, Juan Gris, Chagall, Zadkine, Calder, Vieira 
da Silva, de Staël or Bernard Buffet. 

Beyond its exhibition program and artistic 
projects, the Helene Bailly Gallery also 
collaborates with prestigious institutions such 
as the Musée d’Orsay, the Musée Jacquemart-
André in Paris, the Musée de l’Annonciade in 
Saint-Tropez, the Musée Courbet in Ornans, the 
Van Gogh Museum in Amsterdam or the Thyssen-
Bornemisza Museum in Madrid.

It also participates in international art fairs such 
as the BRAFA, the Salon du Dessin, Masterpiece 
London, the Biennale Paris or PAD London among 
others.

Helene Bailly Marcilhac is moreover a member 
of the Syndicat National des Antiquaires, the 
Nocturne Rive Droite Association, the Professional 
Committee of Art Galleries, the PAD Selection 
Committee and an Expert Accredited by the 
European Chamber of Expert-Advisors in Fine Art.

Issue d’une célèbre famille de galeristes, 
marchands et commissaires priseurs, Hélène 
Bailly Marcilhac hérite en 2007 de la galerie 
familiale fondée en 1977 par son père au 25 quai 
Voltaire, rive gauche à Paris et ouvre cette même 
année son propre espace rue de Seine.

Elle est installée depuis 2015 rive droite, en face 
du Bristol au 71 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
lieu de rendez-vous international des affaires, du 
luxe et de l’art.

Au sein de son espace qui s’étend désormais sur 
trois niveaux, Hélène Bailly Marcilhac propose une 
lecture des mouvements fondamentaux de la fin 
du XIXe au XXe siècle et présente en permanence 
des œuvres d’artistes tels que Pissarro, 
Sisley, Monet, Renoir, Matisse, Marquet, van 
Dongen, Picabia, Fernand Léger, Picasso, 
Braque, Juan Gris, Chagall, Zadkine, Calder, Vieira 
da Silva, de Staël ou encore Bernard Buffet.

Au-delà de son programme d’expositions et de 
ses projets artistiques, la galerie Hélène Bailly 
collabore également avec de prestigieuses 
institutions comme le Musée d’Orsay, le Musée 
Jacquemart-André à Paris, le Musée Courbet à 
Ornans, le Musée de l’Annonciade à Saint-Tropez, 
le Musée Van Gogh à Amsterdam ou encore le 
Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid.

Elle participe également à des salons 
internationaux tels que la BRAFA, le Salon du 
Dessin, Masterpiece London, la Biennale Paris ou 
le PAD London entre autres.

Hélène Bailly Marcilhac est par ailleurs membre du 
Syndicat National des Antiquaires, de l’Association 
Nocturne Rive Droite, du Comité Professionnel 
des Galeries d’Art, du Comité de Sélection du PAD 
et Experte Agréée par la Chambre Européenne des 
Experts-Conseils en Œuvres d’Art.

3

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 10H À 19H
DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

71 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ
75008 PARIS
T. +33 (0)1 44 51 51 51 

gallery@helenebailly.com
www.helenebailly.com

HELENE BAILLY GALLERY



HÉLÈNE BAILLY MARCILHAC 
DIRECTOR

HELENE@HELENEBAILLY.COM

JEANNE DEHAYE
HEAD OF SALES

JEANNE@HELENEBAILLY.COM

SAMANTHA DEMAY
ASSISTANT & COMMUNICATION

SAMANTHA@HELENEBAILLY.COM

ANGÈLE COULARD
GALLERY ASSISTANT

ANGELE@HELENEBAILLY.COM 

JOSÉPHINE SAUZÉAT
PURCHASING MANAGER

JOSEPHINE@HELENEBAILLY.COM

5

CONTACTS

4



7

LES ARTISTES

Pierre BONNARD

Charles CAMOIN

Henri-Edmond CROSS

Raoul DUFY

Max ERNST

Auguste HERBIN

Moïse KISLING

Achille LAUGÉ

André LHOTE

Henri MANGUIN

Albert MARQUET

Henri MARTIN

Henri MATISSE

Emile OTHON-FRIESZ

Francis PICABIA

Pablo PICASSO

Pierre-Auguste RENOIR

Louis VALTAT



PIERRE BONNARD
(1867 - 1947)

Paysage Méridional, l’enclos aux chèvres

1944-1945
Huile sur toile
62,5 x 51 cm
Signé en bas à gauche : Bonnard

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de 
l’artiste. Attestation de Guy-Patrice et Floriane 
Dauberville en date du 9 septembre 2019.

Oil on canvas
24.6 x 20 in.
Signed lower left: Bonnard

This work is recorded in the archives of the 
artist. Attestation by Guy-Patrice and Floriane 
Dauberville dated September 9th 2019.

PROVENANCE

Succession Pierre Bonnard.
Succession Bonnard, Wildenstein & Co, New York.
Collection privée, Suisse.

EXPOSITION(S)

Pierre Bonnard, 1867-1947, Fondation de 
l’Hermitage, Lausanne, 7 juin - 13 octobre 1991, 
n°74. 
Pierre Bonnard, 1867-1947, Fondation Beyeler, 
Riehen, 29 janvier - 13 mai 2012.
 
BIBLIOGRAPHIE

Pierre Bonnard, 1867-1947, catalogue d’exposition, 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne, 7 juin - 13 
octobre 1991, La Bibliothèque des Arts, 1991, 
référencé et illustré au n°74 p. 168.
Pierre Bonnard, 1867-1947, catalogue d’exposition, 
Fondation Beyeler, Riehen, 29 janvier - 13 mai 
2012, Hatje Kantz, Berlin, 2012, référencé et 
reproduit.
Cette oeuvre sera incluse dans le Deuxième 
supplément du Catalogue Raisonné de l’oeuvre 
peint de Pierre Bonnard en préparation par Guy-
Patrice et Floriane Dauberville. Avis d’inclusion en 
date du 9 septembre 2019.
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En 1944, Pierre Bonnard quitte Paris pour sa maison 
du Cannet, achetée en 1926. Il donne dès lors 
naissance à plusieurs toiles et dessins marqués par 
une liberté nouvelle, où la représentation de la nature 
occupe une place primodiale. Bonnard s’y s’empare 
de l’espace dans sa globalité pour en retranscrire ce 
qu’il observe et ses sensations immédiates : « Dans 
mes promenades du matin je m’amuse à définir 
les différentes conceptions de paysages, paysage 
« espace », paysage intime, paysage décoratif, 
etc. Mais comme vision, je vois chaque jour des 
choses différentes, le ciel, les objets, tout change 
continuellement, on peut se noyer là-dedans. Mais 
cela fait vivre. »
Paysage Méridional, peint en 1944, naît de jeux de 
matières colorées, de rapprochement de couleurs 
inattendus qui donnent vie à la composition. Bonnard 
utilise une palette de couleurs vives et chaudes qui 
s’opposent et créent de forts contrastes de lumière. 
Le jaune vif associé à des touches de vert acide et 
d’orange lui permet de reproduire avec précision la 
lumière du soleil brûlant qui dore le champ de blé. 
Inondée d’une lumière méridionale, cette toile met 
en valeur les beautés offertes par la nature et dénote 
un lyrisme certain. Il s’agit d’une véritable exaltation 
des sentiments, un reflet de l’âme du peintre qui nous 
invite à partager ces moments privilégiés.
La vivacité de la touche introduit une notion de 
spontanéité, Bonnard saisit un instant qu’il reproduit 
sur sa toile à l’aide de coups de pinceaux rapides. Cette 
immédiateté se doit essentiellement à son travail de 
mémoire, l’artiste se refusant de peindre sur le motif. 
En effet, muni d’un carnet lors de ses promenades 
quotidiennes, Bonnard annote ses impressions. Il 
détaille chacune de ses observations ; les couleurs 
retrouvées dans la végétation, les changements 
climatiques ou encore les différences de luminosité 
en fonction de l’heure de la journée. Figure phare du 
mouvement nabi au début du siècle, Pierre Bonnard 
conserve ici certains éléments caractéristiques de 
cette période. L’artiste s’émancipe du trait et se focalise 
essentiellement sur la couleur. Celle-ci, appliquée de 
manière pure, lui permet de structurer sa composition 
et de se détacher du travail de perspective traditionnel.

In 1940, Pierre Bonnard left Paris for his house in 
Le Cannet, bought in 1926. He then created several 
paintings and drawings marked by a new liberty, in 
which nature occupies a primordial place. Bonnard 
captures here the entire space to transcribe what he 
observes and his instant feelings: ‘‘During my morning 
walks, I enjoy defining the different conceptions of 
landscapes, ‘‘space’’ landscape, intimist landscape, 
decorative landscape etc. But as a vision, I see 

something different every day, the sky, the objects, 
everything continually changes, we can drown in it. 
But it makes you feel alive.’’
Paysage Méridional, l’enclos aux chèvres was painted 
in 1944  in the surroundings of Le Cannet and of the 
artist’s house. This work arises from a play of colored 
matters, unexpected colors put side by side that give 
life to the composition. Bonnard uses a palette of vivid 
and warm opposed colors that create strong contrasts 
of light. The sharp yellow associated with green and 
orange brushstrokes allow him to precisely render 
the light of the burning sun. Bathed with a southern 
light, this lyrical painting enhances the beauties given 
by nature. It’s an exaltation of feelings, a reflect of the 
painter’s soul who invites us to share these precious 
moments. The liveliness of the touch introduces 
some spontaneity. Bonnard captures an instant that 
he reproduces in his canvas with rapid brushstrokes. 
Indeed, with a notebook he annotates his impressions. 
He details each of his observations: colors of the flora, 
climate changes or differences of light following hours 
of the day. This immediacy comes from his memory 
work as he refuses to paint outdoor.
Key figure of the Nabi movement in the beginning of 
the 20th century, Bonnard keeps here some typical 
elements of this period. The artist emancipates himself 
from the line and focuses on color which is applied in a 
pure style, that allows him to structure his composition 
and to detach from the traditional perspective.

André Ostier, Portrait de Pierre Bonnard dans son atelier au 
Cannet, 1941.



CHARLES CAMOIN
(1879 - 1965)

Fenêtre de l’atelier, Saint-Tropez

1959
Huile sur toile
65 x 50 cm
Signé en bas à gauche : Ch Camoin

Mme Claudine Grammont-Camoin a confirmé que 
cette œuvre est bien répertoriée dans les archives 
Camoin.

Oil on canvas
25.5 x 19.6 in.
Signed lower left: Ch Camoin

Mrs Claudine Grammont-Camoin confirmed that 
this work that registered in the Archives Camoin.

PROVENANCE

Collection particulière, Etats-Unis.

2

12 13

Oeuvre en rapport
Charles Camoin, Corbeille de fruits sur une chaise, 
vers 1959, huile sur toile, 61 x 50 cm, Helene Bailly 
Gallery, Paris.



HENRI-EDMOND CROSS
(1856 - 1910)

La Haie de roses

1904
Huile sur carton toilé
32,5 x 40,5 cm
Signé en bas à gauche : HE. Cross

Oil on canvas board
12.8 x 15.9 in.
Signed lower left: HE. Cross

PROVENANCE

Natascha Golubeff, épouse de l’aristocrate russe 
Viktor Golubeff, Paris.
Eugène Descaves, Paris.
Vente Hôtel Drouot Collection M. Eugène Descaves, 
28 mars 1919, n°8 (sous le titre de Jardin de roses).
Galerie Vildrac, Paris (acquis lors de cette vente). 
Collection privée (par héritage du précédent).

EXPOSITIONS

Galerie Druet, Henri-Edmond Cross, Paris, 21 mars 
- 8 avril 1905, n°17.
La Libre Esthétique, Interprétations du Midi, 
Bruxelles, 1913, n°57.
Les Amis de Saint-Tropez, Galerie de Paris, 2 mai 
- 10 juin 1961, n°19 (sous le titre Paysage fleuri). 
Henri-Edmond Cross, peindre le bonheur, Museum 
Barberini, Potsdam, 17 novembre 2018 - 17 février 
2019.

BIBLIOGRAPHIE

Galerie Druet, Paris, Henri-Edmond Cross, 
catalogue d’exposition, 1905, répertorié sous le 
n°17, p.12.
Galerie de Paris, Les Amis de Saint-Tropez, cat. 
exp., 1961, répertorié sous le n°19.
Isabelle Compin, H.E. Cross, Quatre Chemins - 
Editart, Paris, 1964, illustré en noir et blanc sous 
le n°134, p.235. 
Henri-Edmond Cross, peindre le bonheur, cat. exp., 
Museum Barberini, Potsdam, 2018, illustré sous le 
n°12, p.54.
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné 
de l’œuvre d’Henri-Edmond Cross en préparation 
par M. Patrick Offenstadt. Avis d’inclusion en date 
du 22 mars 2017.
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En 1891, à la mort de Seurat, Cross adopte le 
divisionnisme et s’installe définitivement dans le Midi, 
dans le département du Var. Il décide d’acquérir cinq 
ans plus tard une maison-atelier appelée « La Hune » 
dominant la petite baie des Graniers, dans ce village 
de pêcheurs alors oublié et ignoré du tourisme.
Même si Paris reste la capitale artistique et le lieu 
de toutes les innovations, la Méditerranée, par le 
pouvoir attractif de sa lumière et de ses couleurs 
exceptionnelles, devient le passage obligatoire de tout 
peintre se réclamant d’une certaine modernité.
A « La Hune » vont se succéder de nombreux peintres, 
des néo-impressionnistes aux nabis Bonnard et 
Vuillard en passant par les fauves Derain, Marquet, 
Vlaminck mais également Camoin, Manguin et Matisse 
qui s’installent dans la dépendance : « La Cigale ».
Dès 1895, Henri-Edmond Cross modifie petit à petit 
son style très pointilliste qui consistait alors en une 
succession de points de couleurs très réguliers. A la 
place, il commence à utiliser de plus larges coups 
de pinceau, laissant des espaces non-peints faisant 
apparaître la toile nue entre eux.
En 1904, Signac séjourne chez lui. Ils exploreront 
de nouvelles voies picturales plus radicales. C’est 
cette même année qu’il réalise La Haie de roses qui 
démontre ses incroyables talents de coloriste.

In 1891, when Seurat died, Cross adopted Divisionism 
and definitively settled in the South of France, in the 
Var department. He decided to acquire five years later 
a house-studio called ‘‘La Hune’’ overlooking the baie 
des Graniers, that fishing village, then ignored from 
tourism.
Even if Paris was the artistic capital and the place for 
all innovations, the Mediterranean Sea, by the power 
of its attractive light, became an important place for 
modernity. Thus, many painters would come in ‘‘La 
Hune’’: Neo-Impressionists, Nabis such as Bonnard 
and Vuillard and Fauvists such as Derain, Marquet, 
Vlaminck along with Camoin, Manguin or Matisse who 
sustainably settled in a outbuilding : ‘‘La Cigale’’.
From 1895, Henri-Edmond Cross gradually modified 
his characteristic pointillist manner that consisted in 
a succession of very regular dots of colour. Instead, 
he started to use broader brushstrokes, leaving small 
areas of canvas exposed between each of them.
In 1904, Signac stayed at Cross’ home. They would 
explore more radical pictorial paths. Also that 
year, he executed La Haie de roses which perfectly 
demonstrates his major colorist skills.



RAOUL DUFY
(1877 - 1953)

Compotier, bananes et fruits sur un entablement

1905
Huile sur toile
81 x 95 cm
Signé en orange en bas à gauche : Raoul Dufy. 
Annoté de la soeur de l’artiste sur la tranche : 
Peinture de mon frère Raoul Dufy exécutée en 
1905 - Germaine DUFY

Certificat d’authenticité délivré par Germaine 
Dufy le 28 juin 1967. 
Certificat d’authenticité de Madame Fanny 
Guillon-Laffaille en date du 2 novembre 2017.

Oil on canvas
31.8 x 37.4 in.
Signed in orange lower left: Raoul Dufy. 
Annotated from the artist’s sister on the edge:
Peinture de mon frère Raoul Dufy exécutée en 
1905 - Germaine DUFY

Certificate of authenticity issued by Germaine 
Dufy, the artist’s sister June 28th 1967. 
Certificate of authenticity issued by Mrs Fanny 
Guillon-Laffaille dated November 2nd 2017.

PROVENANCE

Collection de la soeur de l’artiste, Germaine Dufy.
Collection particulière, Angleterre.

BIBLIOGRAPHIE

Cette œuvre sera reproduite dans le second 
supplément du Catalogue Raisonné de l’œuvre 
peint de Raoul Dufy actuellement en préparation 
par Mme Fanny Guillon-Laffaille.
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Au Salon des Indépendants de 1905 où il expose, Raoul 
Dufy découvre le tableau d’Henri Matisse Luxe, calme et 
volupté (1904) qui est une véritable révélation pour lui.  
« Devant ce tableau j’ai compris toutes les nouvelles 
raisons de peindre et le réalisme impressionniste 
perdit pour moi son charme à la contemplation du 
miracle de l’imagination introduite dans le dessin 
et la couleur. J’ai compris tout de suite la nouvelle 
mécanique picturale. » Avec la fameuse « cage aux 
fauves » du Salon d’Automne de 1905, Raoul Dufy 

At the 1905 Salon des Independants, where he 
exhibited, Raoul Dufy discovered Henri Matisse’s 
painting Luxe, calme et volupté which was a revelation 
to him : ‘‘in front of this painting, I understood the whole 
new reasons of painting and to me the Impressionist 
realism lost its charm to the contemplation of 
the miracle of imagination introduced in drawing 
and color. I instantly understood the new pictorial 
mechanics’’. With the famous ‘‘cage aux fauves’’ of the 
Salon d’Automne 1905, Raoul Dufy understood what 
Fauvism offered in terms of individual surpassing and 
freedom.
The artist therefore pulled away from Impressionism 
and turned to this new plastic vocabulary like shown in 
Compotier, bananes et fruits sur un entablement, 1905 
which clearly reveals the color release. The artist dared 
violent contrasts without losing sight of figuration.
Our work also echoes Paul Gauguin’s work in which 
Dufy discovered the use of pure and saturated 
colors, applied in partitioned areas hence denying 
perspective.Marking a definitive distance with realistic 
depiction of the motif, the brief period of Dufy’s Fauvist 
experimentations launched his theory of the color-
light. ‘‘I was spontaneously driven towards which 
was to become my real concern. I had discovered my 
system of which theory is as follows : by following the 
sunlight, we lose our time. The light of painting is quite 
a different thing. It’s a light of distribution, composition 
and light-color.’’

comprend ce que le fauvisme offre de dépassement et 
de liberté à l’initiative individuelle.
Dès lors, l’artiste s’éloigne de l’impressionnisme et 
se tourne vers ce nouveau vocabulaire plastique 
comme l’atteste Compotier, bananes et fruits sur un 
entablement. L’artiste ose les contrastes les plus hardis 
sans jamais perdre de vue la notion de figuration.
Notre œuvre fait également écho au travail de Paul 
Gauguin dans lequel Dufy découvre l’emploi des 
couleurs pures et saturées, appliquées en aplats 
cloisonnés, qui de ce fait, nient toute perspective.
Marquant un éloignement définitif de toute 
représentation réaliste du motif, cette brève période 
des expérimentations fauves de Dufy voit s’installer sa 
théorie de la couleur-lumière.
« Je fus amené spontanément vers ce qui fut toujours 
dans la suite ma véritable préoccupation. J’avais 
découvert mon système, dont voici la théorie : à suivre 
la lumière solaire, on perd son temps. La lumière de la 
peinture, c’est tout autre chose, c’est une lumière de 
répartition, de composition, de lumière-couleur. »





AUGUSTE HERBIN
(1882 - 1960)

Chêne-liège à Vaison-la-Romaine

1924
Huile sur toile
100 x 72,5 cm
Signé en bas à droite : Herbin

Oil on canvas
39.4 x 28.3 in.
Signed lower right: Herbin

PROVENANCE

Galerie l’Effort Moderne, Léonce Rosenberg, Paris, 
n°715. 
Galerie des États-Unis, Serge Stoliar, Cannes.

BIBLIOGRAPHIE

Léonce Rosenberg, Bulletin de l’Effort Moderne, 
n°18, Octobre 1925, illustré.
Geneviève Claisse, Herbin : Catalogue Raisonné 
de l’œuvre peint, Grand Pont, Lausanne - La 
Bibliothèque des Arts, Paris, 1993, illustré sous le 
n°544.
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Herbin was one of the first to follow Picasso and Braque 
whom he met in 1909. Indeed, he exhibited in 1910 
Cubist works that would soon tend to a bold formal 
purification. In 1919, Herbin met Léonce Rosenberg, 
founder of the Galerie de l’Effort Moderne, with whom 
he was under contract and who organized various 
personal exhibitions. Towards the poor resonance his 
practically abstract works found alongside a refractory 
critic and public, Herbin returned to a figurative 
painting of still lifes and landscapes captured where 
he was staying: Monthier-Haute-Pierre, Cassis, Céret, 
Sisteron, Le Cateau or Vaison-la-Romaine.
Marked like many artists during the afterwar period, by 
the syndrome of the ‘‘return to order’’ which lasted from 
1922 to 1926, the painter developed a style nourished 
by Cézanne and Van Gogh at first, then a figurative art 
that intends to assimilate reality by a precise cutting 
of the contours and a simplification of the perspective, 
close to the Purist researches.
Chêne-liège à Vaison-la-Romaine, executed during 
Herbin’s figurative period in 1924, demonstrates those 
aesthetic experimentations. To the typical Cezannian 
tones - ocher, blue, green - the artist adds Cubist 
reminiscence, transcribing this Vaucluse village into a 
juxtaposition of small cubes.

Auguste Herbin sera l’un des premiers suiveurs de 
Picasso et Braque, qu’il rencontre en 1909. Il expose 
en effet, et ce dès 1910, des œuvres cubistes qui 
tendront bientôt vers une épuration formelle d’une 
grande hardiesse. En 1919, Herbin rencontre Léonce 
Rosenberg, fondateur de la Galerie de l’Effort Moderne, 
qui lui organise plusieurs expositions personnelles et 
le prend sous contrat. Face au maigre retentissement 
que trouveront ses œuvres quasi-abstraites auprès 
d’une critique et d’un public réfractaires, Herbin 
retourne à une peinture figurative de natures mortes 
et de paysages pris dans des lieux où il séjourne : 
Monthier-Haute-Pierre, Cassis, Céret, Sisteron, Le 
Cateau ou encore, comme ici, Vaison-la-Romaine.
Marqué, comme nombre de peintres durant la période 
d’après-guerre, par le syndrome d’un « retour à l’ordre »
qui durera de 1922 à 1926, le peintre développe un 
style qui se nourrit de Cézanne et de Van Gogh dans 
un premier temps, puis d’un art figuratif qui tente de 
s’approprier la réalité par une découpe précise des 
contours et une simplification de la perspective proche 
des recherches puristes.
Chêne-liège à Vaison-la-Romaine, réalisé en plein cœur 
de la période figurative d’Herbin, en 1924, témoigne 
de ces expérimentations esthétiques. Aux tons 
typiquement cézanniens - ocre, bleu, vert - l’artiste 
mêle réminiscences cubistes, représentant ce village 
du Vaucluse par une juxtaposition de petits cubes.
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Oeuvre en rapport
Auguste Herbin, Le Pont romain à Vaison, vers 1924, huile sur 
toile, 74 x 101 cm, collection particulière.



MOÏSE KISLING
(1891 - 1953)

Les Deux Baigneuses

1917
Huile sur toile
81 x 100 cm
Signé et daté en bas à gauche : Kisling 1917 
Contresigné, daté et situé au dos : Paris juin 1917 

Certificat d’authenticité délivré par M. Marc Ottavi 
en date du 11 juin 2019.

Oil on canvas
31.8 x 39.3 in.
Signed and dated lower left: Kisling 1917 
Countersigned, dated and located on the back: 
Paris juin 1917 

Certificate of authenticity issued by Mr Marc Ottavi 
dated June 11th 2019.

PROVENANCE

Vente, Rieunier. 
Bailly-Pommery, 27 juin 1994. 
Collection M. et Mme Acornero.
Collection particulière, France.

BIBLIOGRAPHIE

Jean Kisling, Jean Dutourd, Moïse Kisling, 
Catalogue Raisonné, Tome III, 1995, illustré sous 
le n°8, p.363.
Cette oeuvre sera incluse dans le Tome IV et 
Additifs aux Tomes, II et III du Catalogue Raisonné 
de l’œuvre de Moïse Kisling en préparation par M. 
Marc Ottavi.
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Polonais de naissance et naturalisé 
français, Moïse Kisling (1891-1953) arrive 
à Paris en 1910. Agé de dix-neuf ans, il 
découvre les quartiers de Montmartre et 
Montparnasse. Berceaux de la peinture 
moderne, c’est en ces lieux et notamment 
au célèbre Bateau-Lavoir qu’il se lie très 
vite d’amitié avec des artistes tels que 
Modigliani ou encore Braque, et bientôt 
Soutine, Max Jacob, Picasso, Jean Cocteau 
ou encore Pascin. Personnage atypique, 
figure phare de Montparnasse dans l’entre-
deux-guerres (il est alors surnommé « le roi 
des Montparnos »), Kisling deviendra l’hôte 
le plus célèbre de Sanary-sur-Mer après la 
Seconde Guerre mondiale. La pluralité 
de ses contacts influença grandement 
sa production. Sa peinture rencontre 
rapidement un grand succès ; elle se 
caractérise par un mélange de classicisme, 
de cubisme et de fauvisme sous l’influence 
de ses camarades de l’Ecole de Paris.
Réalisées à Paris en juin 1917, Les Deux 
Baigneuses témoigne de l’influence 
décisive de la sculpture sur l’oeuvre 
de Kisling. Les deux nus rappellent les 
formes stylisées de Zadkine, mais aussi de 
Modigliani. Le choix du sujet est quant à 
lui une référence évidente à l’art antique. 
La composition épurée est quant à elle 
parfaitement structurée, celle-ci reposant 
essentiellement sur un réseau de lignes 
horizontales et verticales, introduisant une 
géométrisation toute Art déco à l’œuvre. 
Influencé par les paysages de Derain et 
de Cézanne, Kisling met ici en avant un 
certain minimalisme chromatique, usant 
d’une palette restreinte de couleurs pures 
directement héritée des avant-gardes 
parisiennes du début du XXème siècle qu’il 
côtoie.

Born in Poland and naturalized French, 
Moïse Kisling (1891-1953) arrived in 
Paris in 1910. He was 19 when that he 
discovered the districts of Montmartre 
and Montparnasse. Cradles of modern 
painting, it was there and especially at 
the famous Bateau-Lavoir that he quickly 
became friends with artists such as 
Modigliani and Braque, and soon Soutine, 
Max Jacob, Picasso, Jean Cocteau or 
Pascin. An unusual person, leading figure 
in Montparnasse during the interwar 
period (he was then nicknamed the ‘‘king 
of the Montparnos’’), Kisling became the 
most famous guest of Sanary-sur-Mer after 
WWII. The plurality of his contacts greatly 
influenced his pictorial production. His 
painting quickly met with success ; his 
painting was characterized by a mixture of 
Classicism, Cubism and Fauvism under the 
influence of his classmates from the Ecole 
de Paris.
Painted in Paris in June 1917, Les Deux 
Baigneuses is a testimony of the decisive 
infuence of sculpture on Kisling’s work. 
The two nudes remind of the stylized 
shapes made at the time by Zadkine, 
but also by Modigliani. The choice of 
the subject is an obvious reference to 
ancient art. The refined composition is 
perfectly structured, essentially based on 
a network of horizontal and vertical lines, 
introducing an Art déco geometrisation 
in the work. Influenced by Derain and 
Cézanne’s landscapes, here Kisling 
highlights a certain chromatic minimalism, 
using a limited pure colour palette directly 
inherited from the Parisian avant-gardes of 
the beginning of the 20th Century, who he 
frequented back then.
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In 1888, Laugé, born in Arzens in Aude (France), 
rediscovered his most important source of inspiration: 
the South. The painter settled first in Carcassonne 
before returning to Cailhau in 1895, when his father 
died. Like in Paris, he experienced difficulties to 
impose his painting, too avant-garde for some people. 
However, he would participate in the Salon des 
Indépendants in 1894 and several exhibitions would be 
dedicated to him in Parisian galleries during the 1910-
20s. Thanks to the support of art dealers, collectors 
and critics like Albert Sarault, Achille Astre or Maurice 
Fabre de Gasparets, Laugé would manage to sell his 
paintings and promote his work to the public.
Le Chemin bordé de chardons, painted in 1897, 
represents, by the juxtaposition of a myriad of orange, 
blue, green and pink touches, the surroundings of 
Cailhau on a hot summer day.

En 1888, Achille Laugé, natif d’Arzens dans l’Aude, 
retrouve sa source d’inspiration la plus importante : le 
Sud. Le peintre s’installe tout d’abord à Carcassonne 
avant de retourner à Cailhau, en 1895, à la mort de 
son père. Tout comme à Paris, il y rencontre bien 
des difficultés pour imposer sa peinture, jugée trop 
avant-gardiste par certains. Pourtant, il participera en 
1894 au salon des Indépendants, et de nombreuses 
expositions lui seront consacrées dans des galeries 
parisiennes au cours des années 1910 et 1920. C’est 
grâce au soutien des marchands, collectionneurs 
et critiques, comme Albert Saraut, Achille Astre ou 
Maurice Fabre de Gasparets, qu’il réussit à vendre ses 
toiles et à faire connaître son œuvre.
Le Chemin bordé de chardons, peint en 1897, 
représente, par la juxtaposition d’une myriade de 
touches orangées, bleues, vertes et roses, les alentours 
de Cailhau par une chaude journée d’été.
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Lorsque le critique d’art Louis Vauxcelles baptisa 
certains jeunes peintres de « fauves » au Salon 
d’Automne de 1905, Henri-Charles Manguin 
exposait parmi eux plusieurs de ses toiles très 
marquées par l’explosion de la couleur. Dix ans 
à peine le séparent du début de sa carrière et 
pourtant tant de chemin parcouru depuis qu’il a 
quitté l’atelier de Gustave Moreau.
Parmi cette flambée de peintres fauves, qui 
ne sont ni un groupe, ni une école, on pourrait 
qualifier Manguin de « fauve doux ». De tous ses 
camarades, sans doute se démarque-t-il par sa 
plus forte proximité avec le réel. En effet, bien 
qu’adhérant à la véhémence et à la brutalité 
sauvage de la couleur pure, Manguin tempère ses 
œuvres par le sentiment.

Après le bain, Jeanne à Saint-Tropez, 1907 en est 
l’illustration. Manguin utilise ici la dissonance 
revendiquée par les fauves. Chez lui la couleur, 
bien qu’expressive et non constructive, est un 
élément essentiel de la recherche de l’harmonie 
picturale. Cette couleur rendue par une touche 
flochetée et hachurée, aboutit aux plans colorés 
étalés et structurés qui caractérisent le fauvisme. 
Soulignons ici la finesse des teintes bleutées et 
violacées qui cernent notamment le corps du 
modèle, dont il est l’un des rares à se servir avec 
délicatesse afin de montrer les reflets de la lumière. 
Cette dernière est un élément clef de la peinture 
de Manguin, notamment à partir de la découverte 
de son éclat sur les bords de la Méditerranée, où 
il loue dès l’été 1905 la Villa Demière, au Nord 
de Saint-Tropez. Les fauves comptent parmi les 
premiers peintres à venir travailler régulièrement 
sousle soleil Méditerranéen, encore ignoré des 
touristes.
Outre l’éblouissante clarté, les accords nouveaux, 
les harmonies plus riches, ce sont également 
les thèmes que la villa lui inspire. Manguin y a 
peint une cinquantaine d’œuvres représentant 
Jeanne, sa femme et muse. Elle est peinte vêtue 
et dévêtue, lisant, se reposant...
Manguin saisit avec notre tableau un moment 
d’intimité. Jeanne est représentée nue et de dos 
au centre de la composition dans le plus simple 
appareil.La pureté du modèle et le drapé duquel 
son corps se dégage ne sont pas sans rappeler un 
certain retour aux canons antiques de la part de 
l’artiste en 1907.



When the critic Louis Vauxcelles named some 
young artists “fauves” at the Salon d’Automne 
in 1905, Henri Charles Manguin was exhibiting 
among them several paintings marked by the 
explosion of color. It was only ten years after 
the beginning of his career and yet such a path 
taken since he left Gustave Moreau’s studio. 
Among this outbreak of Fauves painters, who 
were neither a group, nor a school, one can 
say that Manguin was a “soft Fauve”. Of all his 
fellow artists, he might stand out by his stronger 
proximity with reality.
Indeed, even if he adhered to the vehemence 
and the savage brutality of pure color, Manguin 
tempered his works with feeling.

Après le bain, Jeanne à Saint-Tropez, 1907 is the 
pure illustration. Manguin uses little here the 
dissonance claimed by the Fauves. Color, more 
expressive than constructive is a key element 
of the quest of pictorial harmony. This color 
is rendered by a hatched touch, which would 
lead to the spread and structured colored plans 
which characterized Fauvism.
To be noticed, the delicacy of blue and purple 
tones that notably outlines the model’s body, 
that Manguin delicately uses to show the light 
reflection. Light is a key element of Manguin’s 
painting, notably since its discovery on the 
shores of the Mediterranean Sea, where he 
rented since 1905 the Villa Demière, North of 
Saint-Tropez.
The Fauves were the first painters to regularly 
paint under the Mediterranean sun, still ignored 
from tourism.
But besides the dazzling light, the new 
harmonies, it is also the themes that the villa 
inspired him. Indeed, Manguin painted there 
fifty works representing Jeanne, his wife. She’s 
painted dressed and undressed, reading or 
resting...
Manguin captures here an intimate moment. 
Jeanne is depicted naked and seen from the 
back in the center of the composition in the 
simplest way. The purity of the model and the 
drapery on the left also recall a swing back to 
the antique models from the artist in 1907.
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Henri et Jeanne Manguin en 1900.

Villa Demière, Saint-Tropez. 
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En mars 1936, Marquet apprend que la Biennale de 
Venise l’a retenu comme principal exposant de la 
section française. Découvrant la Sérénissime, son 
passage originel se prolonge en séjour de quatre 
mois. La vue que lui offrent les quatre fenêtres de 
sa chambre lui fait découvrir la lumière de Venise, 
qui l’obsède tant qu’elle devient le sujet  principal 
de ses œuvres, relayant les monuments au second 
plan. Cette faculté de noter les moindres nuances 
de l’eau témoigne du prodigieux don de coloriste 
de Marquet et de son  aigu pouvoir d’observation.
« Si différent que soit Marquet des impressionnistes, 

il a ceci de commun avec eux [...] il aime inventer 
des variations sur le même thème et montrer les 
mêmes armatures de formes, les mêmes supports 
recevant une existence différente suivant l’heure 
ou la saison. » affirmera Roger-Marx en 1939. 
Plutôt que de représenter la Venise de pierre, 
Marquet nous donne à voir celle des canaux, 
immatérielle, légère, mouvante, se démarquant 
de tous ses prédécesseurs à avoir peint la ville.
Au premier plan, un vaporetto fend l’eau  turquoise 
de son élégante silhouette, tandis qu’au fond se 
profilent discrètement la basilique San Giorgio 
Magiore, le grand canal et la basilique Santa 
Maria della Salute.
Si les voyages de Marquet ont su renouveler son 
inspiration, sa sensibilité de poète et de coloriste 
donne une unité singulière à son oeuvre. Venise, 
le Vaporetto fera partie de l’exposition des toiles 
vénitiennes de Marquet en décembre 1936 à la 
Galerie Druet, remportant un vif succès critique. 

In March 1936, Marquet learns that he has been 
chosen by the Venice Biennale to be the principal 
exhibitor of the French section. He discovered 
the Serene and his original passing became a trip 
that lasted 4 months. The four windows of his 
bedroom made him discover Venice’s light, which 
obsessed him so much that he started to paint 
without paying attention to the monuments only 
to capture the light and reflection of the water.
‘‘As different as Marquet is from the Impressionists, 
this is what he has in common with them [...] the 
fact that he likes to invent variations on the same 
theme and show the same frameworks of shapes, 
the same media receiving a different existence 
according to the time of the day or the season.’’ 
as said Roger-Marx in 1939
Instead of representing Venice and its stones, 
Marquet puts the emphasis on its canals and 
shows the city as immaterial, light and moving, 
standing out from all his predecessors who had 
painted the city.
In the foreground, a vaporetto cuts through the 
turquoise water ; whereas the basilica San Giorgio 
Maggiore, the grand canal and the basilica Santa 
Maria della Salute appear discreetly in the 
background.
Even though Marquet’s travels allowed him to 
renew his inspiration, his poet and colorist’s 
sensitivity gives a singular unity to his mork. 
Venise, le Vaporetto was part of the exhibition of 
his Venician paintings in Galerie Druet in 1936.
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En 1920, lors d’un séjour à Alger dans le but de soigner les séquelles de la grippe, Albert Marquet rencontre 
Marcelle Martinet, jeune écrivaine, qu’il épouse par la suite. Dès cet instant, Marquet entretiendra un lien 
singulier avec cette ville. Saisi puis fasciné par la lumière et les paysages de la capitale de l’Algérie et de 
ses environs, il y passera pratiquement tous ses mois d’hiver. En 1939, à la déclaration de la guerre, il 
retourne à Paris afin de mettre à l’abri ses oeuvres, mais ne tarde pas à revenir à Alger, au soleil.
En 1941, une grande exposition de ses oeuvres est organisée à la galerie du Minaret, ce qui lui permet 
d’acheter une propriété « Djenan Sidi Saïd ». Située au-dessus du quartier populaire de Bab-el-Oued, son 
nom se traduit littéralement par « le jardin du seigneur heureux ». Sa végétation luxuriante fournit au 
peintre d’innombrables motifs pour ses toiles.
« Dès notre première visite nous fûmes séduits. Des acanthes aux larges feuilles vernissées couvraient 
la pente de l’allée que nous avions à suivre pour atteindre un vieil escalier de pierres un peu disjointes 
dominé par de grands agaves blonds et verts aux courbes triomphantes. Nous aboutîmes à une terrasse 
fleurie d’où l’on voyait le dernier quartier de la ville et la mer, et tout autour, encore des acanthes, des 
massifs de marguerites blanches, de vigoureux géraniums qui montaient à l’assaut des murs, des haies 
d’arums, des lierres et des glycines qu’il faudrait contenir, des arbres roses dont nous ignorions le nom, 
des fruitiers de toute espèce et, gardiens de cette abondance et de ces promesses, quelques cyprès 
hautains et sombres. Accrochés à la maison des bougainvilliers lourdement fleuris et, la couvrant en 
partie, un énorme arbre exotique dont les racines serpentaient de tous les côtés. » affirmera Marcelle 
Marquet. Le couple restera dans cette maison jusqu’en 1945.
Le Repos devant la maison représente Marcelle assise sur la terrasse près du vieil olivier de Djenan Sidi 
Saïd. Ramatou, leur chien, est allongé à ses pieds. « J’allais oublier le vieil olivier, un saint arbre, qui 
assurait la sécurité de la maison. Pas loin de la porte d’entrée il semblait placé là pour vous accueillir. », 
dira-t-elle encore. Un apaisement et un grand bonheur, bien loin des tumultes de la Seconde Guerre 
Mondiale, émanent de cette merveilleuse toile. Madame Marquet se repose, baignée du soleil de l’été 
sur la terrasse de la propriété, attendant patiemment avec son mari le retour de jours meilleurs à Paris. 

In 1920, while he was in Algier to heal the consequences of the flu, Albert Marquet met Marcelle Martinet, 
young writer he married later. Immediately, the artist became strongly bonded with the city. Fascinated 
by the light and landscapes of the capital of Algeria and its surroundings, he would spend there almost 
every Winter months. In 1939, when war was declared, he came back to Paris to protect his works but then 
came back to Algier.
In 1941, an important exhibition of his works was launched at the galerie du Minaret, which allowed to 
buy a property ‘‘Djenan Sidi Saïd’’. Located above the popular district of Bab-el-Oued, its name literally 
means ‘‘garden of the happy lord’’. This enchanted garden, with its luxurious flora, provides the painter 
with many patterns. 
‘‘It was love at first sight. Acanthus with broad glazed leaves were covering the slope of the alley we had 
to follow to reach an old stone stairway dominated by large blond and green agaves with triumphant 
curves. We came to a flowery terrace from where we could see the last district of the city and the sea, and 
all around, acanthus again, white daisies beds, vigorous geraniums which were climbing on the walls, 
arums hedges, ivy and wisteria we had to contain, pink unknown trees, many species of fruit trees and, 
keepers of this abundance and promises, some arrogant and dark cypresses. Hooked to the house, some 
flowery bougainvillea, and a covering massive exotic tree which seeds meandered all around.’’, would 
Marcelle say. The couple stayed in this house till 1945. 
Le Repos devant la maison depicts Marcelle seated on the terrace near the old olive tree of Djenan Sidi 
Saïd. Ramatou, their dog, is lying down at her feet. ‘‘I was about to forget the old olive tree, a sacred tree, 
which protected the house. Not far from the entrance door, it seemed to be placed there to welcome 
you’’, declared Marcelle. An atmosphere of calm and happiness, far from the turmoil of the WWII, arises 
from the canvas. Madame Marquet is resting, enjoying the Summer sun on the terrace of her property, 
waiting with her husband the return of better days in Paris.
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HENRI MARTIN 
(1860 - 1943)

Jeune fille dans le parc

Huile sur toile
50 x 26,5 cm
Signé en bas à droite : Henri Martin

Oil on canvas
19.8 x 10.5 in. 
Signed lower right: Henri Martin

PROVENANCE

Collection Jacques Martin-Ferrières.
Wally Findlay Galleries, New York.
Collection privée, Floride.
Collection Martin Weiner, New York, années 1960.
Transmis par descendance à sa fille Iris, 1969.
Transmis par descendance à son mari Dr Sanfurd 
G. Bluestein, 1969. 
Transmis par descendance au priopriétaire 
précédent, 2014.
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HENRI MARTIN 
(1860 - 1943)

Pivoines dans un vase Dalpayrat

Huile sur toile
55,3 x 38,1 cm
Signé et inscrit au revers : Henri Martin ; 244

Certificat d’authenticité délivré par Mme Marie-
Anne Destrebecq-Martin le 5 octobre 2019.

Oil on canvas
21.8 x 15 in.
Signed and inscribed on the reverse: Henri Martin; 
244

Certificate of authenticity issued by Mrs Marie-
Anne Destrebecq-Martin Octobre 5th 2019.

PROVENANCE

Evelyn D. Bates collection.
Par descendance au précédent propriétaire.
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Raisonné de l’œuvre d’Henri Martin en préparation 
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HENRI MATISSE 
(1869 - 1954)

Nu agenouillé

1919
Huile sur toile
35,3 x 26,8 cm

L’authenticité de cette œuvre a été aimablement 
confirmée par Mme Wanda de Guébriant.

1919
Oil on canvas
13.9 x 10.6 in.

The authenticity of this work has kindly been 
confirmed by Mrs. Wanda de Guébriant.

PROVENANCE

Pierre Matisse, New York.
Pierre-Noël Matisse, Paris, par descendance.

EXPOSITION(S)

Henri Matisse : Figur, Farbe, Raum, Düsseldorf, K20 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 29 octobre 
2005 - 19 février 2006 ; Riehen, Fondation Beyeler, 
19 mars - 9 juillet 2006, n°88.
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Oeuvre en rapport
Henri Matisse, Le Torse de plâtre, bouquet de fleurs, 
1919, huile sur toile, 113 x 97 cm, MASP, São Paulo.
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During the Nice period from 1919 to the 190s, Henri Matisse perpetually travels on the French Riviera. He 
first came to heal a bronchitis and discovered Nice at the end of 1917. He experimented there a different 
kind of work based on color and model. Until 1921, he stayed in hotels during winter and then settled place 
Charles Félix. This period is also the one of the Fifty ingresque drawings from 1919 to 1920, announcing the 
numerous Odalisques that he then painted.
Circa 1920, Matisse was more focused on construction and volume then fluidity and colors. All along his 
career, Matisse also sculpted in order to improve his line. With the series of Nus de dos ranging from 1909 to 
1930, in parallel of our work which female representation is similar to a statue, he faced pictorial issues like 
the drawing of the monumental figures. ‘‘What interests me most is neither still life nor landscape but the 
human figure’’ claims the artist. ‘‘Suppose I want to paint a woman’s body: first of all I imbue it with grace 
and charm, but I know that I must give something more. I will condense the meaning of this body by seeking 
its essential lines. The charm will be less apparent at first glance, but it must eventually emerge from the 
new image which will have a broader meaning, one more fully human.’’, Henri Matisse, Ecrits et propos sur 
l’art, Ed. Herman, 2014.
Of a rather moderated classic tradition, he uses a graduation of values and discreetly animates the field while 
giving an harmony to the colors. He reaches a great pictorial wealth despite limited tones; Nu agenouillé 
is indeed composed of three beige, grey and brown coloured planes. He also gives importance to the light 
effects. While observing the canvas, we observe that the latter comes from the background and alights 
the spectator’s eye. Between 1918 and 1919, painted around fifteen nudes. This subject was appreciated 
by the artist and gave birth to some of his most iconic paintings such as the famous Nu bleu (souvenir de 
Biskra) (1907, Baltimore Museum of Art), La Joie de vivre (1905-1906, Barnes Foundation) or La Danse (1910, 
l’Ermitage Museum).
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Pendant la période niçoise de 1919 aux années 1930, Henri Matisse est en villégiature perpétuelle sur 
la Riviera. Arrivé dans un climat méditerranéen pour soigner une bronchite, Matisse, homme du Nord, 
découvre Nice à la fin de l’année 1917. Il y expérimente un travail différent sur la couleur et sur le modèle. 
Jusqu’en 1921, il séjourne dans des hôtels en hiver puis s’installe place Charles Félix. Cette période est 
également celles des Cinquante dessins ingresques de 1919-1920, annonçant le grand nombre d’Odalisques 
peintes par la suite.
Vers la fin des années 1920, Matisse met à nouveau l’accent sur la construction et le volume, plutôt 
que sur la fluidité des couleurs. Tout au long de son oeuvre Matisse a également travaillé la sculpture 
afin de perfectionner son approche de la ligne. Avec la série des Nus de dos qui s’étend de 1909 à 
1930 parallèlement à la réalisation de notre oeuvre dont la représentation féminine présente des 
allures statuaires, il affronte des problèmes picturaux tel que le tracé des figures monumentales. 
« Ce qui m’intéresse le plus, ce n’est ni la nature morte, ni le paysage, c’est la figure. », affirme l’artiste. 
« J’ai à peindre un corps de femme : d’abord je lui donne de la grâce, un charme, et il s’agit de lui donner 
quelque chose de plus. Je vais condenser la signification de ce corps en recherchant ses lignes essentielles. 
Le charme sera moins apparent au premier regard, mais il devra se dégager à la longue de la nouvelle 
image que j’aurai obtenue, et qui aura une signification plus large, plus pleinement humaine. Le charme en 
sera moins saillant, n’en étant pas toute la caractéristique, mais il n’en existera pas moins, contenu dans la 
conception générale de ma figure. », Henri Matisse, Ecrits et propos sur l’art, Ed. Herman, 2014.
De tradition classique modérée, Matisse utilise une graduation des valeurs et anime discrètement les aplats 
tout en donnant une harmonie aux accords. Ainsi, il apporte une grande richesse picturale en dépit de tons 
restreints telle qu’en témoigne Nu agenouillé, composées de trois plans colorés beige, gris et brun. Matisse 
accorde également une grande importance aux effets lumineux. En observant la toile, on remarque que 
cette dernière provient du fond et se pose sur le profil droit de la figure. Grâce à cette technique, le nu est 
ramené au premier plan et attire l’oeil du spectateur. Entre 1918 et 1919, Matisse peint une quinzaine de 
nus. Ce sujet est régulièrement traité et donnera naissance à quelques unes des œuvres les plus iconiques 
de l’artiste comme les fameux Nu bleu (souvenir de Biskra) (1907, Musée d’art de Baltimore), La Joie de vivre 
(1905-1906, Fondation Barnes) ou encore La Danse (1910, Musée de l’Ermitage).
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HENRI MATISSE 
(1869 - 1954) 

Le Peintre et son modèle

1937
Mine de plomb sur papier
26 x 33 cm
Monogrammé en bas à gauche : HM

Certificat d’authenticité délivré par Mme Wanda 
de Guébriant en date du 3 mai 2001.

Lead pencil on paper
10.2 x 13 in.
Signed with monogram lower left: HM

Certificate of authenticity issued by Mrs. Wanda 
de Guébriant dated May 3rd 2001.
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Page suivante 
Henri Matisse dans son atelier au 1 Place Charles-Félix à Nice, circa 1934.
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Henri Matisse réalise en 1937 une série de 
dessins à la mine de plomb et à la plume où il 
se représente lui-même en compagnie de son 
modèle. Dans notre œuvre, Matisse se trouve 
devant un miroir en train de dessiner une jeune 
femme qui est allongée nue et que l’on voit ainsi 
de face et de dos. 
Caractéristique des dessins de l’artiste, Le 
peintre et son modèle est marqué à la fois par 
un dynamisme exacerbé et une forte sensualité. 
Matisse n’hésite pas à choisir pour unique 
matériel, un crayon et une feuille vierge, seule la 
force de son dessin lui suffit à créer une œuvre 
d’une grande vivacité. Le choix de la page blanche 
est assumé, elle confère à la composition une 
certaine clarté. Fait à main levé, le trait prime, 
l’artiste joue avec la transparence de la feuille 
pour définir les corps, le décor et les objets. Il 
module la pression de ses coups de crayons 
afin de donner du mouvement et donner vie 
aux éléments. Un minimum d’effets d’ombres 
est utilisé, le dessin repose essentiellement 
sur les lignes courbes. L’arabesque, typique et 
incontournable au sein des œuvres de Matisse, 
se mêle alors à la blancheur du papier pour 
en exprimer la lumière et l’espace. Véritable 
identité graphique de l’artiste, il suggère une 
rondeur qui fait ici référence aux courbes 
chaleureuses de la femme et à l’intimité de la 
scène. Minimaliste, ce dessin conserve toutefois 
une part décorative qui se retrouve tant dans 
les motifs du papier que sur l’étoffe orientale 
sur laquelle est étendu le modèle. Matisse 
reprend la technique du miroir utilisée depuis 
de nombreux siècles par les peintres. Celui-
ci agit au cœur de la représentation, il cadre 
l’artiste à son travail et le décor qu’il entoure, 
la réalité est dédoublée. Nous sommes placés 
en tant que spectateur, derrière le modèle dont 
nous voyons uniquement le dos mais dont le 
miroir nous permet d’observer l’instant capté 
dans son entièreté. 
Dès 1920, lors de son installation à Nice, 
les vues d’atelier sont fréquentes dans 
l’œuvre de Matisse. Celles-ci ne sont pas de 
simples autoportraits ni des représentations 
académiques mais évoquent bien le moment 
d’intimité partagé entre l’artiste et son modèle. 
Dans notre œuvre, le modèle représenté est 
probablement Lydia Delectorskaya, immigrée 
russe que la famille Matisse recueillit dès 1932. 
Cette jeune femme devint la muse de Matisse 
mais également son assistante dont l’artiste fit 
plus d’une centaine de dessins. 

Henri Matisse produced in 1937 a series of 
lead pencil and ink drawings depicting the 
painter himself and his model. In our work, 
Matisse is seated in front of a mirror drawing 
a naked woman lying down seen from the 
front and back. 
Typical of the artist’s drawings, Le peintre 
et son modèle is both marked by the 
exacerbated dynamism and the strong 
sensuality. Matisse only uses a pencil and 
a paper, the only strength of his drawing is 
enough to create a vivid work. The choice 
of the blank page is totally assumed, it gives 
the composition a certain clarity. A handfree 
drawing, the line predominates, the artist 
plays with the transparency of the sheet to 
define the bodies, the decor, and the objects. 
He modulates the pressure on his pencil 
strokes in order to provide movement and 
life to the surrounding elements. A minimum 
of shadowing is provided, the drawing 
is essentially made of curved lines. The 
arabesque, typical of Matisse’s works, melds 
into the whiteness of the paper to express 
light and space. A genuine graphic identity of 
the artist, he suggests a roundness referring 
her to the warm of feminine curves and 
the intimacy of the scene. Minimalist, this 
drawing also keeps a decorative part found 
in the patterns of the paper and the oriental 
fabric on which the model lies. 
Matisse also uses the old masters’ traditional 
technique of the mirror. This latter acts in the 
heart of the composition, it frames the artist 
working and the surrounding decor, behind 
the model whose back is only visible to the 
spectator but the mirror allows us to observe 
the instant entirely captured. 
Since 1920, while in Nice, the studio views 
are numerous in the artist’s work. These 
are not only self-portraits, nor academic 
representations but the intimate moment 
shared between the artist and his model. 
In our work, the model depicted is most 
probably Lydia Delectorskaya, a Russian 
immigrant that the Matisse family welcomed 
in 1932. This young woman became Matisse’s 
muse and also his assistant and of whom he 
produced more than a hundred portraits and 
drawings. 



FRANCIS PICABIA 
(1879 - 1953)

Les Toréadors

1922-1924
Encre, gouache et aquarelle sur papier 
52,5 x 64 cm
Signé en bas à droite : Francis Picabia

Ink, gouache and watercolor on paper 
20.6 x 25.1 in.
Signed lower right: Francis Picabia

PROVENANCE

Collection privée, Paris.
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FRANCIS PICABIA 
(1879 - 1953)

Toréador

1901
Aquarelle, encre et crayon sur papier
46,5 x 39,5 cm
Signé, situé et daté en bas à droite : Picabia, 
Séville, 1901

Watercolor, ink and pencil on paper
18.3 x 15.5 in.
Signed, located and dated lower right: Picabia, 
Séville, 1901
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PABLO PICASSO 
(1881 - 1973)

Colombe

07.06.1960
Crayon de couleurs sur papier
37,7 x 27,4 cm
Dédicacé, signé et daté en bas à droite : pour 
Serge son ami Picasso 7.9.60 

Certificat d’authenticité délivré par Claude Ruiz-
Picasso le 9 octobre 2019.

Colored pencil on paper
14.8 x 10.7 in.
Dedicated, signed and dated lower right: pour 
Serge son ami Picasso 7.9.60 

Certificate of authenticity issued by Claude Ruiz-
Picasso dated October 9th 2019.
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Pablo Picasso dessinant des colombes pour son Temple de 
la Paix, dans la chapelle du Château de Vallauris en 1953. 
Musée national Picasso, Paris © Succession Picasso 2019. 
© Photo André Villers
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PABLO PICASSO 
(1881 - 1973)

Nu debout et homme assis

1969
Lavis d’encre sur papier vergé
31,4 x 44,5 cm
Signé et daté en haut à droite : Picasso 24.1.69 II

Ink wash on a laid paper
12.4 x 17.5 in.
Signed and dated upper right: Picasso 24.1.69 II

PROVENANCE

Galerie Louise Leiris, Paris, acquis auprès de 
l’artiste, inv. n°013540 - réf. photo n°63362. 
Vente, Rheims & Laurin, Hôtel Drouot, Paris, 3 juin 
1971, n°75.

BIBLIOGRAPHIE

Christian Zervos, Pablo Picasso, Œuvres de 1969, 
Tome XXXI, Éditions Cahiers d’art, Paris, 1976, 
illustré sous le n°28, p.10.
The Picasso Project, Picasso’s Paintings, 
Watercolors, Drawings & Sculpture: The Sixties, 
1968-1969, Part III, Alan Wofsy Fine Arts, San 
Francisco, 2003, illustré sous le n°69-028, p.95.

21

From his first drawings at eight years old showing an 
early interest in women and their appearance to the 
last one, a few days before his death, Picasso’s work 
is very carnal. For him, eroticism always comes with 
immediate action born of lust and fulfilled without 
delay.
Executed in 1969, Nu debout et homme assis takes 
place in the last phase of Picasso’s erotic work, giving a 
vision of temptation, based on a series of oppositions 
between a seductive woman and a tempted man.
The naked woman on the left bends towards the 
dressed man on the right. She is represented from 
the back and the front, reminding us of the influence 
of Picasso’s Cubism. She is ambivalent because she 
chastely hides the profile of her sex with her right hand 
but presents the front of it to the man. The man, sitting 
and wearing a hat, looks lascivious and simultaneously 
thoughtfully at the woman. 
The juvenile voyeur from the early brothel scenes 
in Barcelona, perched on the edge of a window or 
behind a drapery, took the power. Over the years, 
the passive and mischievous witness turned into the 
main recipient of the erotic action. It is to his intention 
that by fantasized stunts (as unfeasible), the model 
simultaneously reveals all its charms and does, in a 
single sculptural twisting, an offering, as seen in this 
drawing with a standing woman and a sitting man.
The plan of the slit of her sex is directed to the artist 
and viewer. No more stolen glances over the door. The 
stealthy voyeur is transformed. He entered the field.
This fundamental change, the change of status of both 
sexual and pictorial forms, is the substance of the late 
erotic works by Picasso.

Des premiers dessins à huit ans trahissant un intérêt 
précoce pour la femme et sa physionomie jusqu’au 
tout dernier, quelques jours avant sa mort, l’oeuvre de 
Picasso est très charnelle. Chez lui, l’érotisme relève 
toujours de l’action immédiate qui naît de la convoitise 
et s’accomplit sans délai.
Exécuté en 1969, Nu debout et homme assis s’inscrit 
dans la dernière phase érotique de l’oeuvre de Picasso 
livrant ici une vision de la tentation reposant sur une 
série d’oppositions entre une femme séductrice et un 
homme tenté.
La femme nue à gauche se penche sur l’homme vêtu 
à droite. Elle est à la fois représentée de dos et de 
face, réminiscence du Cubisme de Picasso. Elle est 
elle-même ambivalente puisque, pudique, elle cache 
en partie son sexe de sa main droite dans une vue de 
profil, puis s’offre simultanément à l’homme en le lui 
présentant de face. L’homme assis et chapeauté est 
quant à lui dans l’expectative et se place en voyeur, à 

la fois songeur et acteur de la scène. 
Le voyeur juvénile des scènes de bordel de Barcelone 
des débuts, perché à la fenêtre ou derrière quelques 
draperies a pris le pouvoir. Au cours des ans, le témoin 
passif et espiègle s’est mué en principal destinataire 
de l’action érotique. C’est à son intention que, par des 
acrobaties fantasmées (car irréalisables), le modèle 
dévoile simultanément tous ses charmes et fait d’un 
seul mouvement de torsion sculpturale une offrande.
C’est à lui, artiste et voyeur, que s’adresse le plan de la 
fente de son sexe. Fini les coups d’oeil volés par-dessus 
la porte, le voyeur furtif est transfiguré. Il est entré dans 
le champ.
Cette mutation fondamentale, ce changement de 
statut à la fois sexuel et pictural constitue la substance 
des oeuvres érotiques tardives de Picasso.
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PABLO PICASSO 
(1881 - 1973)

Visage

22 février 1956
Pièce unique
Céramique peinte et émaillée
20,5 x 20,5 cm
Signé et daté au revers : Picasso / 22.2.56

Certificat d’authenticité délivré par Claude Ruiz 
Picasso le 12 décembre 2019.

Unique piece
Painted and glazed ceramic
8 x 8 in.
Signed and dated on the reverse: Picasso / 22.2.56

Certificate of authenticity issued by Claude Ruiz 
Picasso on December 12th 2019.

PROVENANCE

Galerie Louise Leiris, Paris, Inv.-Nr. 0692, Photo-
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Collection privée, Israël.
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PABLO PICASSO 
(1881 - 1973)

Visage solaire

27.1.1956
Pièce unique
Céramique peinte et partiellement émaillée
20,4 x 20,4 cm
Daté et numéroté au dos : 27.1.56. / I

Certificat d’authenticité délivré par Claude Ruiz-
Picasso le 5 février 2020. 
Cette œuvre est répertoriée dans l’inventaire de la 
Succession Picasso sous le n°58354.

Unique piece
Painted and partially glazed ceramic
8 x 8 in.
Dated and numbered on the reverse: 27.1.56. / I

Certificate of authenticity issued by Claude Ruiz-
Picasso on February 5th 2020. 
This work is recorded in the inventory of the 
Picasso Estate under the n°58354.
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précédent).
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PABLO PICASSO 
(1881 - 1973)

Visage solaire

27.1.1956
Pièce unique
Céramique peinte et partiellement émaillée
20,4 x 20,4 cm
Daté et numéroté au dos : 27.1.56. / IX

Certificat d’authenticité délivré par Claude Ruiz-
Picasso le 5 février 2020. 
Cette œuvre est répertoriée dans l’inventaire de la 
Succession Picasso sous le n°58351.

Unique piece
Painted and partially glazed ceramic
8 x 8 in.
Dated and numbered on the reverse: 27.1.56. / IX

Certificate of authenticity issued by Claude Ruiz-
Picasso on February 5th 2020. 
This work is recorded in the inventory of the 
Picasso Estate under the n° n°58351.
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR 
(1841 - 1919)

Paysage 

Huile sur toile
30 x 40 cm
Cachet en bas à droite : Renoir

Oil on canvas
11.8 x 15.7 in. 
Stamp lower right: Renoir
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR 
(1841 - 1919)

Paysage du Midi

1905
Huile sur toile 
13,2 x 33,6 cm

Unique piece
Painted and partially glazed ceramic
8 x 8 in.
Dated and numbered on the reverse: 27.1.56. / IX

Certificate of authenticity issued by Claude Ruiz-
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A small and pleasing landscape recently reported to be a part of the top of a painting of which, the canvas was 
painted by Auguste Renoir and dated circa 1905 on occasion of the exhibition at London’s O’Hana Gallery. Renoir 
had only recently been definitively consecrated at the Salon d’Automne of 1904. The previous year, Camille 
Mauclair wrote that he found it inexplicable why such a colorist had not yet enjoyed resounding success, he who 
was masterly sensual, straightforward, genial, agile without being oppressive, qualities we clearly perceive even 
in this small canvas. Renoir’s ability to capture from life the landscape in all its vitality and the luminous fugacity 
of an instant seems here to be accentuated by the movement of the crowns of the trees, which follows that of 
the clouds in the scrubbed sky and of the vegetation that surrounds the building in the foreground.
The small size of this canvas does not interfere with the perception of the structure of Renoir’s brushstroke, 
which only partially colours the canvas, leaving some color fields incomplete.
The artist used these tools only to achieve a greater intensity and harmony in his representation. No mastery of 
the brushstroke, therefore, nor bold and pompous line, but simplicity and immediacy.
In the early years of the 20th century, Renoir’s relations with the Impressionists were quite rare, due in part 
to health issues which had in those years limited the activity of many of the artists of the old guard; Renoir in 
particular struggled with an aggressive form of rheumatoid arthritis which seriously impeded the use of his 
hands. Seeking relief from the pain, while continuing to work, he moved to Cagnes-sur-Mer, a few kilometres 
from Nice. Before his eyes were the sea and hills of olive trees; this is where this canvas, like many other coeval 
works, is set, immersed in nature. Everything in the painting recalls the south and the brilliant sunlight that 
warmly illuminates the vegetation and the light colored stone of the building.
This work notably comes from the collection of Ambroise Vollard (1866-1939), the famous art dealer active in 
Paris from the 1890s onwards. His first meeting with Renoir in 1894, led to a profound, meaningful and long 
friendship and shortly after the painter’s death in 1919, to a publication of a biography by Vollard rich in details 
and anecdotes. Vollard visited Renoir many times in Cagnes in 1905. In that period, the art dealer was working 
on a study of the painter and had prepared many questions for him. This could be the circumstance which led 
to Vollard’s coming into possession of the painting.

Ce paysage a récemment été découvert comme faisant partie du haut supérieur d’une toile plus grande peinte 
par Renoir et datée de circa 1905 à l’occasion d’une exposition personnelle de l’artiste à la galerie O’Hana de 
Londres. Renoir vient tout juste d’être définitivement consacré par le Salon d’Automne une année auparavant. 
A ce moment-là, le critique Camille Mauclair écrit trouver inexplicable qu’un tel coloriste n’ait pas encore connu 
un succès retentissant, lui le maître sensuel, direct, génial et agile, qualités que l’on discerne même dans ses 
plus petits formats comme le nôtre.
La capacité de Renoir à capturer d’après nature le paysage dans toute sa vitalité et la fugacité lumineuse d’un 
instant est ici accentuée par le mouvement des arbres suivant celui des nuages sur un ciel brossé et de la 
végétation qui entoure la maison à l’arrière-plan. Le petit format de cette oeuvre met aussi en avant la structure 
même de la touche de Renoir qui ne colore que partiellement la toile, laissant le reste en réserve. L’artiste se sert 
uniquement de ces outils pour conférer une plus grande intensité et harmonie à sa représentation.
Au début du XXe siècle, les relations de Renoir avec ses amis impressionnistes s’amenuisent dues aux problèmes 
de santé auxquels chacun fait face dans le groupe originel. Renoir est notamment atteint d’une forme sévère 
de polyarthrite rhumatoïde qui l’handicape dans l’usage de ses mains. Pour se soigner tout en continuant 
de travailler, il s’installe à Cagnes-sur-Mer, à quelques kilomètres de Nice. Il a devant lui la mer et les collines 
d’oliveraies ; c’est là que notre oeuvre, comme beaucoup d’autres de cette période, fut réalisée immergée dans 
la nature. Tout dans cette toile rappelle le Sud et la lumière éclatante qui réchauffe et illumine la végétation et 
la pierre colorée de la maison.
Cette oeuvre provient notamment de la collection d’Ambroise Vollard (1866-1939). Sa première rencontre avec 
Renoir en 1894 conduit à une grande amitié et peu de temps après la mort de l’artiste en 1919 à la publication 
d’une biographie riche d’anecdotes et de détails.
Vollard rend plusieurs fois visite à Renoir à Cagnes en 1905. C’est à cette période que le marchand travaille 
notamment à une étude sur le peintre et formule pour lui une série de questions. C’est probablement dans ce 
contexte que Vollard acquit notre oeuvre.
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LOUIS VALTAT 
(1869 - 1952)

Madame Valtat au jardin à Anthéor

1901
Huile sur toile
130 x 162,5 cm
144 x 178 cm (avec cadre)
Signé et daté en bas à droite : L. Valtat 1901 LV

Oil on canvas
51.1 x 64 in.
Signed and dated lower right: L. Valtat 1901 LV
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For Louis Valtat, who came from Dieppe in Basse 
Normandie, the discovery of the South, its light and 
warm tones was a real artistic revelation. Having stayed 
in Agay, a small fishing hamlet near Saint-Raphaël, 
during winter 1897-1898, Valtat soon came to Anthéor. 
He was so fascinated by the landscape that he bought 
a lot a few months later and, before the creation of the 
Golden cornice, he built there in 1899 a house named 
‘‘Lou Roucas Rou’’ facing the Ile des Vieilles. He stayed 
there with his wife till 1914.
Madame Valtat au jardin à Anthéor gives us an image of 
Suzanne making a bouquet in their property. With its 
monumental dimensions, this work is an ode to both 
light of the South and muse, but most of all to nature; 
Valtat shows here his talent as a colorist, imposing 
himself like the real painter of flowers.

Pour Louis Valtat, originaire de Dieppe, en Basse 
Normandie, la découverte du Sud, de sa lumière et de 
ses tons chauds, est une véritable révélation artistique. 
Ayant séjourné à Agay, petit hameau de pêcheurs 
proche de Saint-Raphaël, durant l’hiver 1897-1898, 
Valtat se rend bientôt à Anthéor. Le paysage le séduit 
tant qu’il y achète un terrain quelques mois plus tard et, 
avant la création de la Corniche d’Or, y fait construire 
dès 1899 une maison nommée « Lou Roucas Rou », 
face à l’Île des Vieilles. Il y séjournera avec son épouse 
jusqu’en 1914. 
Madame Valtat au jardin à Anthéor nous livre l’image de 
Suzanne réalisant un bouquet dans leur propriété. De 
dimensions monumentales, cette oeuvre est une ode 
tant à la lumière du Sud qu’à sa muse, et à la nature; 
Valtat fait ici montre de sa virtuosité de coloriste, 
s’imposant comme véritable peintre des fleurs.
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LOUIS VALTAT 
(1869 - 1952)

Fleurs au vase bleu

circa 1927
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé en bas à droite : L. Valtat

Oil on canvas
28.7 x 36.1 in.
Signed lower right: L. Valtat

PROVENANCE

Collection privée, Suisse.
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LOUIS VALTAT 
(1869 - 1952)

Pivoines dans un vase jaune

circa 1927
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé en bas à droite : L. Valtat

Oil on canvas
28.7 x 36.1 in.
Signed lower right: L. Valtat

PROVENANCE
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d’inclusion en date du 6 juillet 2019.
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