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Paris, 18 janvier 2021 : Sotheby’s est particulièrement honorée d’organiser la vente de la collection 

du dessinateur Pierre Le-Tan, assemblée depuis plus de 40 ans et conservée dans trois petites pièces 

de son appartement parisien. Cet ensemble captivant invite amateurs et collectionneurs à pénétrer 

dans l’univers de l’artiste à travers une sélection de près de 400 lots qui sont autant de témoignages 

de son travail, de son inspiration ainsi que de son cadre de vie. Cette vente exceptionnelle se tiendra 

en deux sessions, le 16 mars dans la salle de la rue du Faubourg Saint-Honoré pour les lots les plus 

importants et jusqu’au 17 mars en ligne. 

 

‘Un collectionneur avisé achète toujours en dehors des courants’ : ainsi Pierre Le-Tan (1950-2019) se 

définissait-il peut-être lui-même dans un ses derniers ouvrages Quelques Collectionneurs, épinglant 

ainsi sa propre obsession au milieu de celles de ses pairs, accumulateurs d’objets en tous genres1, ses 

admirations allant souvent au collectionneur modeste et discret, lui qui détestait tant la 

« décoration ». 

 
1 Pierre le Tan, Quelques collectionneurs, Flammarion, 2013, p.66 
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La collection de Pierre Le-Tan résonne donc comme l’autoportrait d’une personnalité inoubliable, à la 

fois discrète et insolite.  Celui qui, dès l’âge dix-neuf ans, s’est fait connaître comme dessinateur par 

ses couvertures du New Yorker est issu d’un milieu à la fois artistique et intellectuel. Fils du peintre 

Le-Phô (1907-2001), grand peintre vietnamien établi en France depuis 1937, petit-fils du dernier vice-

roi du Tonkin, Le-Tan grandit à Paris au milieu des collections de son père lui-même amateur de 

tableaux, dessins, meubles et objets variés asiatiques aussi bien qu’occidentaux.  

 

Dès l’enfance, son père l’emmène dans les musées et chez les antiquaires, et ainsi le petit garçon 

qu’il est, commence déjà à collectionner, amassant ses trouvailles déjà hétéroclites dans une boîte 

en fer blanc. Ces visites aiguisent son œil qu’il affinera bientôt, avec ses premiers succès suivis de 

nombreux voyages et assez tôt d’une indépendance financière. Collectionneur insatiable, dès 1995 il 

avait confié la vente de sa collection d’art d’après-guerre à Sotheby’s Londres. Mais Pierre Le-Tan ne 

s’arrêta jamais de collectionner et continua après 1995, plus compulsivement que jamais, avec le 

même regard à la fois aiguisé et sensible, avec pour guide unique sa notion innée de qualité. Ses 

derniers achats datent de quelques jours avant sa mort à l’âge de 70 ans. 

 

La vente des collections hétéroclites de Pierre Le-Tan chez Sotheby’s à Paris offrira une rare 

opportunité aux amateurs d’acquérir les témoins d’un univers unique que Pierre Le-Tan définissait 

lui-même comme « insaisissable », tant pour l’artiste, sa collection avait elle-même sa vie propre et 

changeait constamment au gré de ses acquisitions et des ventes.  

 

Pierre Le-Tan sera aussi présent dans la vente en tant qu’artiste. Ses œuvres, qu’il ne réalisait que sur 

commande ou pour ses propres amis, sont rares sur le marché et les 40 dessins inclus dans les deux 

ventes, marteau et en ligne, seront donc un vrai événement. L’artiste exécuta des dessins d’abord 

pour le New Yorker mais aussi ensuite pour des magazines, 

surtout anglo-saxons. Il réalisa aussi des couvertures de 

nombreux livres pour des éditeurs américains autant que 

français. Il travailla aussi pour le cinéma, et réalisa des décors 

de films et des affiches. Son style unique est composé de 

fines lignes parallèles et croisées à l’encre de Chine, parfois 

réhaussées d’aquarelle. Il créa dans son dessin un univers 

mélancolique, nostalgique d’une époque qu’il ne connut 

vraiment jamais. 

 

Une des œuvres les plus significatives de son art est 

probablement la couverture pour The New Yorker, un arc-en-

ciel vu d’une fenêtre, parue le 18 août 1977 et incluse dans la 

vente du 16 mars pour une estimation de 10.000 à 15.000€. 

Le-Tan continua à publier des couvertures pour le prestigieux 

magazine américain tout au long des années 1970.  

 

Mais le dessin emblématique de l’artiste est probablement cette composition intemporelle 

présentant une jeune femme vue de dos assise sur un banc et regardant au loin la Tour Eiffel, 

monument parisien par excellence pour Le-Tan, (estimation : 4.000 – 6.000€). Il émane de cette 



scène, exécutée par Le-Tan dans les années 2000, un sentiment de détachement et même une 

mélancolie profonde.   

 

Un autre dessin de la vente est parmi ses derniers. Il fut exécuté par 
l’artiste pour une exposition de 2018. Le thème de cette exposition 
était, selon l’introduction écrite par Pierre Le-Tan, la collection de Mr. 
X., qui, entre rêve et réalité, était la sienne. L’introduction relate la vie 
imaginaire du collectionneur, qui se termine par sa mort, retrouvé 
inanimé sur son fauteuil en cuir, tenant encore entre ses doigts un 
petit buste en ivoire, probablement son dernier achat. Le dessin de 
2018 (estimation : 5.000 – 7.000€) représente une sculpture d’Hercule 
en marbre attribuée à Juste Le Court ayant appartenu à l’artiste et 
aussi incluse dans la vente du 16 mars.   
 

Plusieurs dessins représentent des écrivains et artistes célèbres 

admirés par Le-Tan, comme Tennessee Williams (estimation : 4.000 – 6.000€) ou Francis Bacon qu’il 

considérait comme ‘un peintre d’exception’ (estimation : 6.000 – 8.000€). 

 

La collection proposera aussi une dizaine de peintures, d’huiles et de 

gouaches, exécutées par son père, le peintre Le-Phô. Cet artiste 

vietnamien né à Cu Loc en 1907 et mort à Paris en 2001, est 

probablement l’artiste vietnamien moderne le plus important. Il se 

spécialisa dans les natures mortes et les figures de femmes éthérées et 

de Vierges à l’Enfant, à mi-chemin entre l’héritage occidental qu’il apprit 

à l’Ecole des Beaux-Arts de Hanoï auprès de Victor Tardieu et l’art 

traditionnel vietnamien influencé par l’art chinois de ses ancêtres. Peu 

de perspective ni de relief dans ses œuvres mais une prédominance 

donnée à la ligne, sinueuse, douce et expressive. Il aime les sujets 

traditionnels inspirés de la Renaissance italienne l’instar du tableau 

Vierge à l’enfant (estimation : 50.000-70.000€). La vente proposera aussi un rare autoportrait de 

l’artiste de 1928, date de sa première exposition publique. Autoportrait dans la forêt, estimé 

150.000€ à 200.000€, est probablement l’autoportrait le plus important de l’artiste, resté dans la 

famille depuis sa création. 

 

 

De nombreux objets reflètent l’univers inclassable de Pierre Le-Tan, cet 

harmonieux mélange qui l’entourait et qu’il décrivait lui-même comme 

‘Tout ou presque m’attire de l’archéologie à l’Islam en passant par l’Asie 

et les dessins de toutes les époques’. Parmi les pièces qui étaient 

disposées dans son salon, se trouvent probablement les deux objets les 

plus emblématiques du goût de Pierre Le-Tan, étrange et esthétique à 

la fois, mais aussi futile que poétique: une étonnante paire de chaussures en forme de pieds conçue 

par Pierre Cardin dans les années 1980 (estimation : 800 – 1.200€), et un coffret en bois du XIXe 

siècle dont le contenu est couvert de cristaux de soufre jaune canari (estimation : 2.000 – 3.000€). Le 

côté très mondain de l’artiste se retrouve aussi dans le moulage en plâtre de la main du célèbre 

dandy Stephen Tennant, datant des années 1930 (estimation : 100 – 150€).  



 

Parmi les pièces les plus importantes de la collection sont une statue 

d’Hercule, attribuée à Juste Le Court (1627-1679) estimée 30.000 à 

50.000€, le portrait de Pierre Le-Tan que David Hockney a croqué lors 

d’un dîner à La Coupole le 20 juin 1974 (estimation : 30.000 – 50.000€). 

La collection de Le-Tan est en même temps le reflet de ses admirations, 

qui allaient de Christian Bérard avec son autoportrait (estimations : 

4.000-6.000€), toujours posé sur sa table de travail, en passant par Jean 

Cocteau avec les deux dessins de son chien Mousco (estimation : 1 200-

1.600€ chacun) ou le toujours discret Jean Hugo avec la merveilleuse et 

poétique gouache de footballers (estimation : 6.000-8.000€). 

 

 

Pierre Le Tan avait également une passion pour l’art islamique en 

particulier la céramique dont la vente proposera plusieurs carreaux de 

revêtement incluant un ensemble de quatre carreaux d’Iznik datant du 

XVIe siècle (estimation : 3.000-5.000€), et un carreau Safavide illustré 

d’un personnage dans un paysage du XVIIe siècle (estimation : 4.000- 

6.000€). Enfin, son appartement était jonché de tapis islamiques sur les 

murs mais souvent par couches successives sur le sol et jusqu’à sur sa 

table de travail et qui constituaient l’une de ses dernières passions.  

 

L’univers de Le-Tan contenu uniquement dans trois petites pièces de son appartement du 7ème 

arrondissement, l’entrée, le salon-bibliothèque et le bureau, va être reconstitué dans les salles 

d’exposition de Sotheby’s rue du Faubourg Saint Honoré pendant les jours qui précéderont la vente.  
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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. 

 

Images are available upon request 

Stream live auctions and place bids in real time, discover the value of a work of art, browse sale catalogues, view original 

content and more at sothebys.com, and by downloading Sotheby’s apps for iOS and Android  

https://www.instagram.com/sothebysfr/
http://www.instagram.com/sothebys
http://www.facebook.com/sothebys
http://www.twitter.com/sothebys
https://www.youtube.com/user/SothebysTV
https://www.linkedin.com/company/sothebys/
https://www.pinterest.com/sothebys/
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzE1MzAxMA==&mid=503410230&idx=1&sn=027240765cbaba7b3d851ac396541f33&chksm=0b50f4ab3c277dbd5e3d5fcf65ac8b1aaff4fd5b0b5bd49b18e3f2a14c35ae40c3e78bd3bcfa&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1579058463571&sharer_shareid=c701faa33192eda3c850e0e2640371f6&exportkey=AhLlw1KuYKWfJD5ScRqLfeI%3D&pass_ticket=PGcP1XUHEqunNj%2F8QsLjrhvRmxDyLemd942OzHgYJNOXDb7Hc86lnLDxSs2c8eZC#rd
http://www.weibo.com/sothebyshongkong
http://i.youku.com/sothebys
http://www.sothebys.com/

