
 

             
 

 

Résultats de la vente aux enchères du vendredi 21 septembre 2018 
Kiki et le Montparnasse des années 1930 / Arts africains. 

Hôtel Drouot 
 

670 400 €* sous le marteau des maisons de ventes DE BAECQUE & Associés et Lynda 
Trouvé, ce vendredi, le 21 septembre 2018. Cette vacation qui plongeait amateurs 
et spécialistes dans le Montparnasse des années 1930 faisait aussi une belle place 
aux arts africains.  
Quelque 140 internautes ont suivi cette vente aux enchères sur Drouot Live, et 
l’assemblée a été tenue en haleine par plusieurs belles batailles entre la salle, le 
téléphone et Internet. Notamment avec le clou de cette vacation, une Tête 
d’homme au chapeau de Picasso adjugée 255 000 €. 
 
Œuvres sur papier : un Picasso et un Foujita déclenchent des batailles enfiévrées 
Une Tête d’homme au chapeau - lot 52 - par Picasso (1881-1971) s’est envolée à 255 000 €. 
Signée et datée du 7 janvier 1971, cette œuvre figure dans Pablo Picasso de Christian Zervos 
(vol. 33). Par ailleurs, un Portrait présumé de Kiki de Montparnasse par Léonard-
Tsugouharu Foujita (1886-1968), mine de plomb, craie, pastel et aquarelle – lot 41, aura 
retenu l’attention des amateurs et aura trouvé preneur à 60 000 €. 
 

                                  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Léonard Tsugouharu Foujita (1886-1968) 

Portrait d'une jeune fille 
1930 

Mine de plomb, craie, pastel et aquarelle 
sur papier 

140 x 58cm 
signé et daté à gauche au centre 

Tsuguharu en japonais, et Foujita 1930 
 

Pablo P icasso (1881-1973) 
Tête d'homme au chapeau  

Craie blanche et feutre de couleurs bleu et 
rouge sur carton gris , signé et daté en 

haut à gauche «Jeudi 7.1.71» et inscri t au 
verso «Jeudi 7.1.71.»   

H. 31 cm L. 22 cm  
Provenance : Galer ie Creuzevault   

Reproduit in Chr ist ian ZERVOS, "Pablo 
PICASSO", Volume 33 (Oeuvres de 1971-

1972), sous le numéro 7  

 



 
 

Une série d’études de Frantisek Kupka (1871-1957) aura aussi suscité un vif intérêt 
des enchérisseurs : les lots 42, 43, 44 et 45 se seront échangés entre 700 et 2600 €. 
Les amateurs de Kupka étaient bien présents, et le lot 46, un sac en cuir fauve 
contenant des outils de graveur qui auraient appartenu à l’artiste, emportait 600 €. 
 
Kiki peinte par Albert Abou (XIXe – XXe) 
Des collectionneurs emportaient une huile sur toile encadrée, signée par Albert Abou 
et datée 1927 – lot 29 – représentant Kiki nue, pour 13 000 €. D’autres poussèrent les 
enchères jusqu’à 20 000 € pour Paysage de Kerity, une huile sur toile – lot 32 – de 
Louis Marcoussis (1883-1941). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Deux sculptures d’Henri Laurens (1885-1954) sous le feu des enchères 
La sculpture n’était pas en reste. La petite nuit - lot 50 - et Métamorphose – lot 51 – 
deux bronzes d’Henri Laurens ont respectivement recueilli 46 000 € et 29 000 €. 
 

 

 

Henri Laurens (1885-1954) 
La petite nuit , 1949 
Epreuve en bronze patiné, signée des 
initiales, numérotée 1/6, porte le cachet 
«cire perdue C Valsuani»  
H. 10 cm L. 24 cm 
Bibliographie: un autre exemplaire décrit 
reproduit dans Henri LAURENS,  Exposit ion 
de la donation aux Musées Nationaux, 
Grand Palais Paris , Mai aout 1967, N° 98.  

Provenance: Galerie Creuzevault  

Louis Marcoussis (1883 -1941)  
Paysage de Ker ity ,  1921   
Huile sur toi le,  s ignée en bas,  à droite  
H.  50 cm -  L.  61 cm   
Provenance :  Dr  Guy ROLAND   
Exposit ion  :  Galerie de Berri,  Paris 1953  
Bib liographie :  Jean Lafranchis,  Marcoussis,  sa  vie,  
son œuvre ,  Les édit ions du temps 1961,  reproduit en 
ple ine page p.121,  décr it et reproduit n°  P.86,  p.  
252.  

 

Albert Abou (XIXe-XXe)  

Kiki nue  
Huile sur to ile encadrée,  s ignée et datée 
1927 en bas  à gauche et s ignée en haut à 
gauche 
H.  92 cm L.  73,5 cm  
Deux infimes trous sur les seins  

 



 
Bel engouement aussi pour les sculptures de Marie Vassilief (1884-1957). Un Moine - 
lot 35, une Femme aux boucles d’oreilles et chapeau – lot 36 – et une Femme africaine 
– lot 37 – partaient à 5 500 €, 4 000 € et 10 500 €. 
 

 
 

 

Un masque Ligbi ayant appartenu à Pierre et Claude Vérité 
La seconde partie de cette vacation mettait les arts africains à l’honneur, et plusieurs 
pièces provenaient de la prestigieuse Collection Vérité dispersée aux enchères en juin 
2006, par Enchères Rive Gauche, le prédécesseur de DE BAECQUE & Associés à Paris. 
Parmi ces pièces, on retiendra un masque Ligbi – lot 139 – adjugé 33 000 €. 
 

  
 

 
*Tous les montants sont hors-frais 

 
Suivez DE BAECQUE & Associés sur Facebook - Instagram  

Et Lynda Trouvé sur Facebook - Instagram 
 

Relations avec la presse  

Masque Ligbi  
Côte d'Ivoire  
H. 42,5 cm 

Provenance:  
Pierre et Claude Vér ité  
Enchères Rive Gauche, 

Col lection Vérité, 17-18 juin 
2006, lot 64 

Col lection pr ivée 

 

Marie Vassil ief (1884-1957) 
Femme afr icaine  
Sculpture signée, située et datée 
Paris 1952 sous la base.  
Technique mixte : armature en fi l  de 
fer et cuir.  
H. 32 cm 
Provenance :  Cadeau de l'artiste à 
monsieur G, haut-fonctionnaire et 
poète à ses heures, qui côtoya le 
mil ieu de l'avant-garde artistique à 
Paris des années 20 aux années 60  

https://www.facebook.com/debaecqueparis/
https://www.instagram.com/de_baecque_et_associes/
https://www.facebook.com/lyndatrouve.commissairepriseurdrouot
https://www.instagram.com/lyndatrouve/


Anne-Sophie Philippon 
+33 (0)6 27 96 28 86 

rp@lepetitstudiolo.fr 
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