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Vente en ligne du 4 au 11 mars 
 

Carte blanche au photographe rock Claude Gassian 
 
 

Sotheby’s est heureuse d’annoncer la septième édition de la vente NOW! qui se 
tiendra exclusivement en ligne en mars 2021. Forte des vifs succès des six 

dernières années, la vente rassemblera une sélection audacieuse d’œuvres d’art 
contemporain, de photographies, et d’objets d’Afrique et d’Océanie et de design. 

 
 



 
 
Cette année, ce sera au tour du photographe Claude Gassian d’assurer 
le commissariat de l’exposition. L'un des plus talentueux portraitistes 
des artistes de la scène musicale internationale, Claude Gassian se 
consacre aux légendes du rock depuis près de cinq décennies, et a 
immortalisé bon nombre des grandes figures de la musique, de James 
Brown à Mick Jagger, de Bruce Springsteen à Patti Smith, de Neil Young 
à Jack White, Miles Davis ou encore Daft Punk. 
 
La vente sera ainsi l’occasion d’acquérir l’un de ses tirages iconiques, 
parmi lesquels des portraits de Keith Richards, mythique guitariste des 
Rolling Stones (en couverture - estimation : 3,000 – 6,000 €), Prince 
(estimation : 3,000 – 6,000 €) ou David Bowie (estimation : 1,000 – 2,000 €) en 1973, sous la 
forme de son alter ego Ziggy Stardust. 
 

 

Design 
 
 La sélection de Design proposera notamment de belles 
assises, parmi elles un fauteuil ‘Culbuto’ et son ottoman, de 
Marc Held, dessiné en 1967 (estimation : 4,000 -6,000 €). Cet 
étonnant fauteuil à bascule, à la fois esthétique, ludique et 
confortable, est une pièce bien connue de ce designer, dont 
il reste peu d’exemplaires.  
 

Figures emblématiques du style danois, Preben Fabricius et Jørgen Kastholm, seront représentés 
par une paire de fauteuils inclinables, vers 1963 (estimation : 10,000 – 13,000 €). Après des 
études à Copenhague, ils créent leur propre studio au début des années 1960, unis par la même 
vision du design, épurée et minimaliste.  
 
Enfin, on peut également citer un sofa Djinn par Olivier 
Mourgue, le modèle crée en 1965 (estimation : 1,000 – 
1,500 €), qui devrait séduire les cinéphiles, puisque des pièces 
de cette série, qui incarne l'essence même du design futuriste, 
ont fait partie du décor du chef-d’œuvre de Stanley Kubrick, 
2001 l’Odyssée de l’Espace.  
 
 
 



 

Art Contemporain 
 
Parmi les œuvres de la partie contemporaine se 
distingue ‘When I go to sleep I dream of you inside of 
me’ de Tracy Emin, 2003 (estimation : 50,000 – 
70,000 €). Icône des Young British Artists, Emin utilise 
dans ses œuvres un large éventail de médiums, dont 
le cinéma, la peinture, la broderie, le dessin, la 
sculpture et, ici, le néon auquel elle donne la forme de 

sa propre écriture manuscrite.  
 
Pour la peinture, à noter une huile sur toile ‘Sans Titre’ de Jean-Pierre Pincemin, 1982 
(estimation : 35,000 – 55,000 €), et une aquarelle ‘Sans Titre’ de Simon Hantaï, 1971 
(estimation : 30,000 – 40,000 €), ornée des pliages emblématiques de son œuvre à partir des 
années 1960. 
 

Photographie 
 
Outre les photographies de Claude Gassian, cette partie 
comprendra un tirage de Hiroshi Sugimoto, ‘Hall of Thirty-
three Bays’, 1995 (estimation : 10,000 – 15,000 €). Durant 
l'été 1995, Sugimoto a créé un remarquable groupe de 48 
photographies dans le grand temple bouddhiste 
Sanjusangen-do à Kyoto.  
Ce bâtiment abrite 1 001 statues debout presque identiques, 
grandeur nature, du Bodhisattva Kannon, créées par plus de 
70 artistes au cours des XIIe et XIIIe siècles. Dans ce tirage, Sugimoto a immortalisé ces sculptures 
raffinées et paisibles alors qu’elles reflètent le soleil du matin. 
 
Toujours par Sugimoto, la vente proposera ‘Time Exposed’, 1991, comprenant 51 lithographies 
(estimation : 15,000 - 20,000 €). 
 

Arts d’Afrique et d’Océanie 
 
La sélection d’arts d’Afrique et d’Océanie présentera un large éventail d’œuvres provenant de ces 
continents, avec entre autres une monumentale statue en fougère arborescente, Archipel du 
Vanuatu (estimation : 8,000-12,000 €). Ce type de sculpture indique, par leurs détails 



iconographiques, l'appartenance à un grade de la société secrète à 
laquelle les hommes sont initiés.  
 
Citons également une statue Baulé, Côte d’Ivoire provenant de 
l’ancienne collection Charles Ratton (estimation : 10,000 – 15,000 €). 
Ces statues étaient conçues comme réceptacle, lieu de résidence pour 
les esprits, permettant aux hommes et aux devins d’apaiser ces derniers, 
de les honorer et de communiquer avec eux.  
 
Enfin, un panneau architectural Maori, Nouvelle-Zélande, provient lui 
de la collection Lucas Ratton (estimation : 20,000 – 30,000 €). Rares sur 
le marché de l’art, ces panneaux représentaient des ancêtres et des 
êtres mythologiques. Ils ornaient les murs latéraux des maisons 

sculptées Maori, selon une disposition supposée leur permettre de communiquer entre eux.  
 
 
 
 
NOW !  
Vente du 4 au 11 mars 2021 
 
Exposition : 
Ven, 05 Mar 21 • 10h– 18h 
Sam, 06 Mar 21 • 11h– 18h 
Lun, 08 Mar 21 • 10h– 18h 
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* Estimates do not include buyer's premium or overhead premium. Prices achieved include the hammer price plus 
buyer's premium and overhead premium and are net of any fees paid to the purchaser where the purchaser 

provided an irrevocable bid. 
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