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LES VENTES I ADJUGÉ RÉGIONS

LA PEINTURE DU SOLEIL,  
DE CHERKAOUI À ATLAN
À Lyon, on attendait beaucoup de la disper-
sion des 197 lots de la collection de tableaux 
modernes, rassemblée par Jean-Louis et 
Odette Bernezat et présentée dans la Gazette 
n° 13, page 146. Résultant de la grande qua-
lité des œuvres avancées, le score final ne tota-
lisait pas moins de 1 200 000 €. En tête de ce 
palmarès, un record mondial (source : Art-
net), celui inscrit par la toile d’Ahmed Cher-
kaoui intitulée Al-Mulk, datant de 1965, vue à 
l’Institut du monde arabe, à Paris, lors d’une 
exposition monographique en 1996. D’une 
estimation haute de 30 000 €, la peinture bon-
dissait à 550 000 €… Il est vrai que l’œuvre de 
cet artiste d’origine marocaine, disparu à 
32 ans, chantre d’une expression basée sur le 

signe, est désormais fort recherchée. Il était 
l’auteur de quatre autres toiles, plus aborda-
bles : une Composition abstraite toujours 
de 1965, un acrylique sur toile collée sur pan-
neau, enlevé pour 33 750 €, une Composition 
brossée en 1966, technique mixte sur papier 
accessible à 25 000 €, et enfin à nouveau une 
technique mixte, Composition abstraite 
de 1964, adjugée 21 250 €. Autre peintre 
solaire, Jean-Michel Atlan était aussi présent 
avec deux œuvres portant l’appellation Sans 
titre. La première a été exécutée en 1958 et 
exposée à la fameuse rétrospective posthume 
de 1963 au musée national d’Art moderne, ce 
qui lui valait sans doute d’être achetée 
41 250 €. La seconde, sur Isorel et de 1954, 

emportait 11 250 €. Pour 45 000 €, et prove-
nant de la galerie Raymond Dreyfus à Paris, 
une huile de Gérard Schneider laissait ensuite 
éclater ses taches de couleur dans une Com-
position élaborée en 1957. Même titre pour 
une peinture d’André Marfaing, où s’illustrait 
son art puissant, dans une perpétuelle lutte 
entre le noir et le blanc : datée 1985, elle était 
disputée jusqu’à 30 000 €. <

LYON, SAMEDI 6 AVRIL. CONAN HÔTEL 
D’AINAY OVV. M. HOUG.

CI-CONTRE 
Ahmed Cherkaoui (1934-1967),  
Al-Mulk, 1965, huile sur toile, 
60 x 73 cm. 
Adjugé : 550 000 € 

 

PAGE DE DROITE 
Jean-Michel Atlan (1913-1960), 
Sans titre, 1958, huile sur toile, 
54 x 81 cm (détail). 
Adjugé : 41 250 €
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