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COMMUNIQUE DE PRESSE : Annonce de ventes aux enchères 
Ventes d’Art moderne et contemporain, Art Suisse, Joaillerie et Montres, Design et Arts 
décoratifs du 20e siècle, du 22 au 25 juin 2016 à Zurich. 
 

 

 

 
 

CAMILLE PISSARRO. Paysage avec meules, Osny. 1883. CHF 800 000 – 1.4 million 

 

Les ventes aux enchères du mois de juin présenteront notamment des sculptures monumentales 

d’Anselm Kiefer et Tony Cragg, des œuvres clé de Picasso, Renoir et Corinth ainsi qu’un important 

triptyque de Giovanni Giacometti. Cette semaine de ventes débutera avec la joaillerie et les montres de 

luxe et se terminera avec le mobilier et les arts décoratifs du 20
ème

 siècle. 

 

 

Art Suisse 
Important triptyque de Giovanni Giacometti mis en vente pour la première fois 
Au moment même où la maison fête le 10

ème
 anniversaire de ses ventes spécialement dédiées à l’art 

suisse, Koller propose une œuvre majeure et célèbre de Giovanni Giacometti, à savoir « Le Panorama 

de Flims ». Père des artistes Alberto et Diego Giacometti, Giovanni à peint cette huile sur toile en 1904 

pour le luxueux Hôtel Waldhaus, à l’occasion de l’inauguration de son nouveau casino. Cette œuvre est 

sans conteste une réalisation phare et fondamentale dans la carrière de Giovanni Giacometti (lot 3057, 

CHF 3–4 millions). 
Cliquer ici pour le compte rendu détaillé du tableau. 
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Parmi les pièces maîtresses de l’Art Suisse, il faut mentionner “La soupe populaire” (lot 3021, CHF 1.2 

– 1.5 million), une scène de genre d’Albert Anker provenant de la même collection que « la Fête des 

Vignerons » qui avait atteint la somme de CHF 4.2 millions lors de notre dernière vente de décembre. A 

relever également un paysage lacustre hivernal d’Adolf Dietrich, estimé CHF 70’000– 100’000 (lot 

3080). 

 

Impressionnisme & Art Moderne 

Travaux déterminants dans les carrières de Pissarro, Renoir et Corinth 
Lors de la vente du 24 juin à Zurich, seront présentées 

trois œuvres cruciales de peintres emblématiques de 

l’histoire de l’art moderne, toutes exécutées à un 

moment clé de leur carrière. 

« Paysage avec meules, Osny » a été peint par 

Camille Pissarro à la fin de l’été 1883 (lot 3210, CHF 

800'000 – 1.2 million), alors qu’il passait du temps avec 

Gauguin à la campagne, non loin de Paris. En 

parallèle, le groupe des Impressionnistes prend de 

nouvelles directions. « La partie de croquet » à été 

peint par Pierre-Auguste Renoir (lot 3213, CHF 

450'000 – 550'000) vers 1895, période durant laquelle 

l’artiste travaille par petites touches de peinture rapides 

et lumineuses, en quête d’un effet flou témoignant 

d’une envie de liberté artistique. Réalisé à la fin de sa 

vie, le bouquet de Zinnia de Lovis Corinth, est le parfait 

exemple d’une technique mature et assumée à la couche picturale épaisse et riche en couleurs (lot 

3222, CHF 350'000 – 500'000). 

 

GIOVANNI GIACOMETTI. Panorama de Flims. CHF 3–4 millions 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR. La partie de croquet.  
CHF 450 000 – 550 000 
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PostWar & Contemporary 

Sculptures monumentales de Kiefer et Cragg et œuvres pointues de Poliakoff et Shiraga 
La vente du 25 juin sera marquée, tant par la valeur 

que par la grandeur, de deux sculptures imposantes 

des artistes Tony Cragg et Anselm Kiefer. 

« Discussions » est un travail fascinant tiré de la 

série « Rational-Beings »  qui dévoilent des visages 

dans des formes sculptées naturelles (lot 3471, CHF 

300’0000–400'000). Le travail de Cragg est 

actuellement le sujet d’une importante rétrospective 

au Musée Von der Heydt à Wuppertal en Allemagne. 

« Nigredo-Albedo-Rubedo » d’Anselm Kiefer prend 

la forme d’un livre gigantesque duquel poussent des 

tournesols aux  tiges desséchées, faisant allusion au 

mysticisme européen et à l’alchimie médiévale (lot 

3480, CHF 300'000–400'000). Les œuvres de ce 

genre de Kiefer sont plutôt rares sur le marché. La 

peinture flamboyante de l’artiste japonais Kazuo Shiraga (lot 3439, CHF 70'000–100'000) est un 

exemple éloquent de l’important mouvement artistique GUTAI du début des années 60. 

 
 

Estampes, Multiples & Photographies 
Kirchner et Picasso aux cotés de Nan Goldin et Julian Opie 

En parallèle à d’autres 

gravures du même artiste, 

une eau-forte expressive 

de Ernst Ludwig Kirchner, 

« The Wanderer » (lot 

3609), réalisée à la fin de 

sa vie alors qu’il résidait en 

Suisse, sera proposée à la 

vente pour CHF 15'000–

20'000. Une série de lithographies de Pablo Picasso, incluant deux versions d’« Inès et son enfant » de 

1947, illustre remarquablement l’usage que fait Picasso de la lithographie dans le but de capturer les 

phases successives de son processus créatif (lots 3613 et 3612, CHF 12'000-18'000 / 10'000–15'000). 

Dans l’art contemporain, l’autoportrait dans la salle de bain bleue londonienne de Nan Goldin, est une 

photographie troublante tirée de la série intitulée « Ballad of Sexual Dependency, » et datant du début 

des années 1980 (lot 3727, CHF 10'000–15'000). Une série de multiples de l’artiste anglais Julian Opie 

– « Boat », « Sheep » et « Pebbles » – semblent flotter contre le mur sur lequel ils sont accrochés alors 

que leur lignes simples et épaisses émanent d’une intense et exaltante énergie (lots 3735 à 3737, CHF 

5’000-7'000 chacun). 

 

 
 

KAZUO SHIRAGA. Sans titre. 1961. CHF 70 000 – 100 000 

JULIAN OPIE. Boat.3. 2015. CHF 5 000 - 7 000 
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Montres 
Nautilus Jumbo de Patek Philippe 

La vente dédiée aux montres du 22 juin prochain a la particularité de 

présenter une Nautilus Jumbo de Patek Philippe datée vers 1977 (lot 

2545, CHF 25'000–28'000). Fabriqué en acier poli, ce modèle rompt avec 

la tradition des solides et luxueuses montres en or. La publicité de 

l’époque avait alors clamé cette nouveauté révolutionnaire : «  Une des 

montres les plus chères du monde est faite d’acier ! ». Parmi les autres 

highlights de la vente, une Rolex GTM master de 1958 en or jaune (lot 

2579, CHF 10'000–18'000) est un modèle des plus classiques tandis que 

l’élégante Blancpain Tourbillon 2100 automatique en or blanc est estimée 

entre CHF 20'000 et 30'000 (lot 2526). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Joaillerie 
Parure de rêve de Van Cleef & Arpels 

Dix carats de diamants combleront l’heureux acheteur de la parure 

phare de la vente du 22 juin, à savoir un collier, un bracelet ainsi 

qu’une paire de boucles d’oreilles assorties de Van Cleef & Arpels 

(lot 2060, CHF 280'000–380'000). Plusieurs bagues de cette vente 

devraient également obtenir de bons résultats avec notamment une 

bague en rubis du Mozambique et diamants de 10,47 carats (lot 

2056, CHF 250'000–350'000) ainsi qu’une bague en or et diamants 

de presque 12 carats orné d’une émeraude colombienne estimée à 

CHF 200'000–300'000 (lot 2066).  Une paire de pendentifs d’oreilles 

en rubis et diamants de Yessayan est certaine de séduire : chaque 

pièce est composée d’une douzaine de cœurs en rubis entourés de 

diamants accrochés à un clip en forme de cœur en diamants (lot 

2054, CHF 12'000–18'000). 

 

 

 

 

 
 
 

PATEK PHILIPPE. Jumbo Nautilus, 
ca. 1977. CHF 25 000 – 28 000 

VAN CLEEF & ARPELS. Parure en 
diamants.  

CHF 280 000 – 380 000. 
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Art nouveau & Art Déco, Design 
Lions Art Déco et Grandes Vérités de Jenny Holzer 

Pièce rare, le vase Art Déco au décor de lions du maître-verrier français Gabriel Argy-

Rousseau est un des objets les plus attractifs de par sa 

coloration bleue, turquoise et verte (lot 1089, CHF 

25'000-35'000). De plus, la délicate sculpture Art 

Nouveau « Starfish » de Demeter H. Chiparus en ivoire 

et bronze patiné sera également présentée le 24 juin 

avec une estimation de CHF 25'000–35'000 (lot 1129). 

Le lendemain, le département de Design présentera 

une collaboration insolite entre le designer Philippe 

Starck et l’artiste contemporaine Jenny Holzer : la 

lampe « HOOO !!! », limitée à 49 exemplaires. A 

travers le piètement en cristal de la lampe, un texte 

lumineux défini par l’artiste défile grâce à la réalisation 

en leds de Moritz Waldmeyer (lot 1311, CHF 15'000–

25'000). En outre, plusieurs objets Art Déco acquis 

directement de Jean-Michel Frank seront proposés à la 

vente le 25 juin tel qu’une lampe dite « Colonne » de 

1931/32 estimée à CHF 20'000–30'000 (lot 1213). 

 

 

RELATIONS PRESSE 

Informations supplémentaires 

http://www.kollerauktionen.ch/en/Ueber_uns/presse.asp 

 

NOUVEAU: Photographies haute résolution de chaque lot disponibles sur notre catalogue en ligne  

https://www.kollerauktionen.ch/en/auctioncalendar.htm 

 

CONTACT PRESSE 

Karl Green, green@kollerauctions.com  +41 44 445 63 82 

 
AU SUJET DE LA MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES KOLLER 

Koller est la principale maison de ventes suisse, dont les succursales se trouvent à Londres, Munich, Düsseldorf, 

Milan, Hambourg, Pékin, Moscou et New York. Chaque année, Koller propose une trentaine de ventes aux 

enchères, comprenant toutes les catégories des beaux arts et arts décoratifs, joaillerie, art asiatique et vin. Koller 

atteint des records de prix et de bénéfices grâce à un large panel d’enchérisseurs internationaux. Avec son équipe 

de spécialistes expérimentés, et son partenariat avec « International Auctioneers », la maison de vente familiale 

Koller allie l’atout d’une maison active au niveau international avec une fiabilité et une efficacité suisses reconnues.  

 

PHILIPPE STARCK & JENNY 
HOLZER. “HOOO!!!” lamp. 

CHF 15 000 – 25 000  

G. ARGY-ROUSSEAU. “Lions” 
vase. CHF 25 000 – 35 000 

 


