Communiqué de presse - Juin 2020
Exposition
Du mardi 23 juin au mardi 30 juin 2020
10 h à 18 h
Mercredi 24 juin : sur rendez-vous
Vente à 14h30
Vente aux enchères
Mercredi 1er juillet 2020
Sonia Delaunay : 14h30
Art Impressionniste & Moderne : 16 h

Sonia Delaunay
& Art Impressionniste
Moderne
Le mercredi 1er juillet 2020, la Maison
de ventes Cornette de Saint Cyr consacre
une vacation exceptionnelle à Sonia Delaunay
et à l’art Impressionniste et Moderne.
La première partie de la vente dévoile
un ensemble inédit de 88 œuvres originales
de Sonia Delaunay, constituant la suite
de la succession de Jacques Damase, dont
la première partie avait connu un franc succès
en juin dernier (+ de 330 000 euros de CA).
Célèbre éditeur du XXème siècle, Jacques
Damase est connu pour avoir « mis en scène
les pages imprimées » de nombreux artistes
modernes dont Pablo Picasso, Max Ernst,
ou encore Georges Braque.
Cet ensemble exceptionnel de 88 dessins,
illustre l’évolution de l’œuvre de Sonia
Delaunay, des années 1920 aux années 1970,
marquée par sa rencontre avec Jacques
Damase dans les années 1960. Très vite, cet
éditeur et collectionneur repère le travail de
Sonia Delaunay, et permet à l’artiste d’être
propulsée au-devant de la scène de l’art
moderne, obtenant alors une reconnaissance
internationale.

Sonia DELAUNAY - PYJAMA POUR TZARA, 1923

La diversité des œuvres proposées à la
vente met en lumière l’immense créativité de
l’artiste, pionnière de « l’Orphisme simultané »
avec son mari, Robert Delaunay.

Sont présentés, des croquis de mode et
projets de tissus des années 1920-1930,
rappelant ainsi l’ouverture de sa boutique de
« mode simultanée » en 1925, des gouaches
servant aux projets d’affiches, illustrations et
couvertures de livres d’art - notamment son
célèbre Abécédaire réalisé dans les années
1970 pour un projet de l’École des Loisirs ou
encore les « Illuminations » de Rimbaud.
Figurent aussi des projets de céramiques,
bijoux ou jeux de cartes reflétant plus tard,
son engagement pour un art multiple et du
quotidien, accessible à tous, que défendait
Jacques Damase.
Lors de la seconde partie de cette vacation
consacrée à l’Art Impressionniste et Moderne,
est dispersé un ensemble d’une exceptionnelle
collection particulière parisienne comprenant
notamment : 33 dessins de Pierre Bonnard
et Edouard Vuillard - parmi eux, l’esquisse
préparatoire rarissime de la lithographie
des « Petites scènes familières » de Pierre
Bonnard, intitulée « L’air de fifi », un projet
de Pierre Bonnard pour la couverture
du Salon d’Automne de 1912, le portrait
de Pierre Bonnard par Edouard Vuillard,
accompagné d’un envoi à son cher ami, ou
encore deux carnets de dessins de Marie

de l’artiste, jamais exposé jusqu’à ce jour,
tout comme des portraits de famille. L’artiste
afro-américain, rare sur le marché et connu
des musées, avait fait flamber les enchères
chez Cornette de Saint Cyr en octobre dernier.
Un très beau Camoin fauve (25 000 – 35 000
euros), datant de 1907 acquis directement
auprès de l’artiste par le grand-père
du propriétaire actuel, un sublime « Chat
couché » de Foujita datant de 1923, estimé
80 000 - 120 000 euros, en provenance
de la célèbre collection Fenaille, tout comme
un Auguste Herbin des années 1930,
la troisième version de la série de l’HommeOiseau (il en existe 5) estimé 30 000 – 50 000
euros, tous jamais sortis sur le marché
et des plus belles périodes qu’ils soient,
sont également présentés à la vacation.
De même, un nu dans un intérieur de Matisse,
très abouti de 1925 (120 000 - 180 000
euros), une précieuse céramique de Joan
Miro & Artigas, (150 000 - 200 000 euros)
en provenance de la prestigieuse collection
de Teeny Duchamp puis Pierre Matisse ainsi
qu’une grande Nature Morte de Bernard
Buffet, datée de 1982, sont présentés
à la vente.

Laurencin et André Masson.
La succession de l’artiste Henry-Ossawa
Tanner est également à l’honneur avec
le dernier paysage conservé par le petit-fils
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Sonia DELAUNAY - AUTOPORTRAIT, 1978

Sonia DELAUNAY - PROJET POUR LA LETTRE N, CIRCA 1970

Sonia DELAUNAY - PROJET DE FRONTISPICE
POUR « LES ILLUMINATIONS DE RIMBAUD », 1966

Sonia DELAUNAY - PROJET POUR LA COUVERTURE
DE L’ALPHABET, CIRCA 1970

Edouard VUILLARD - PORTRAIT DE BONNARD DANS SON ATELIER

Pierre BONNARD - PROJET POUR LA COUVERTURE DU SALON
D’AUTOMNE, Circa 1912

Henry OSSAWA TANNER
PORTRAIT DE JESSE A 4 ANS, 18 JUIN 1907

Pierre BONNARD - L’AIR DE FIFI, 1893

Auguste HERBIN - L’HOMME OISEAU III, 1930
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Charles CAMOIN - VILLAGE DANS LA SIERRA NEVADA, 1907

Henri MATISSE - FEMME NUE DANS UN INTÉRIEUR, Circa 1925

Joan MIRÓ & ARTIGAS - PERSONNAGES, 1944
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