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Caroline BRISSET

REMOU

née en 1988
Caroline se définie aussi bien comme artisan, ouvrière, artiste ou designer.
Son matériau de prédilection : le métal.

née en 1953 en Touraine
Collectionneur d’oeuvres modernes depuis très longtemps,
Rémou a franchi le pas et présente ses créations ludiques et
colorées, qu’il réservait à son « jardin » et c’est tant mieux.
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1 « Danseuse » 2013.
Sculpture en acier.
Pièce unique signée
Haut. 87 cm

600/700€

2 « Danseuse » 2013.
Sculpture en acier.
Pièce unique signée
Haut. 93 cm

600/700€

3 « Danseuse » 2013.
Sculpture en acier.
Pièce unique signée
Haut. 90 cm

600/700€
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4 « S » 2013.

Sculpture en acier.
Pièce unique signée
Haut. 136 cm

800/900€

5 « F » 2013.

Sculpture en acier.
Pièce unique signée
Haut. 114 cm

800/900€

6 « G » 2013.

Sculpture en acier.
Pièce unique signée
Haut. 116 cm

8 « Palmier » 2011.
2 Sculptures en métal laqué noir,
rouge et jaune. Signées.
Haut : 260 cm
700/800€ Pièce

800/900€
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7 « Mante religieuse » 2014.
sculpture en métal laqué vert. signée et numérotée 1/20.
Haut : 185 cm
2000/2500€

9 « Radis, poire, poireau, aubergine,
navet, cerise, carotte, raisin »

8 sculptures en métal laqué de différentes couleurs.
Chaque pièce est signée. Seront vendues séparemment.
Haut de 160 cm à 230 cm.
350/450€ Pièce
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Marc GEORGEAULT

Olivier DECOUX

née en 1983
« Sculpteur de formation, issu du milieu rural, j’aime le travail
en contact avec la nature et les matières qui en découlent.
Au fil du temps et des voyages, toutes sortes de matières se
sont avérées être à mes yeux de vraies sources d’inspiration »

né en 1968 à Versailles
« Les principes sont, dans les œuvres d’Olivier, le plein
et le vide, la ressemblance et la différence. »

10 « Le génie de la banque » 2012.

12 « A.D 8 » 2011.

Sculpture en sapin. Pièce unique signée
Haut : 240 cm

Sculpture en acier. Pièce unique signée.
Dim : 120 x 60 x 50 cm

4000/4500€

1200/1500€

Caroline CORBEAU

née en 1967 à Mayenne
L’acier brut inspire l’artiste avec ses innombrables
possibilités de transformation et sa capacité à accepter
des traitements de surface qui le subliment.

11 « Emergence » 2014.
Sculpture en acier avec peinture époxy.
Pièce unique signée.
Haut : 175cm
4000/5000€
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13 « Résultat 14 23,5 » 2011.
Sculpture en acier Corten.
Dim : 127 x 117 x 60 cm

4500/5000€

Jeanne ROUILLE
née en 1975

14 « Vanité cubique I » 2014.

16 « Vanité cubique III » 2014.

Sculpture en métal laqué jaune.
Pièce unique signée et datée.
Haut : 1m30

Sculpture en métal laqué rouge.
Pièce unique signée et datée.
Haut : 85cm

1500/1800€

1200/1500€

15 « Vanité cubique II » 2014.
Sculpture en métal laqué noir.
Pièce unique signée et datée.
Haut :1m30

1500/1800€

17 « Vanité cubique IV » 2014.
Sculpture en métal laqué bleu.
Pièce unique signée et datée.
Haut : 85cm

1200/1500€
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Jivko SEDLARSKI

né en 1958 en Bulgarie
Son père artiste peintre l’initie très tôt à l’Art. C’est ainsi qu’il fréquentera l’académie des Beaux
Arts de Sofia. Installé en Bretagne depuis 1991, on retrouve ses œuvres dans différentes villes
de France et à l’étranger. Tous les matériaux l’intéressent s’ils servent sa création.

19 « Silence » 2011.
Sculpture en fer à béton de couleur rouge.
Pièce unique signée.
Haut : 182cm
6000/6500€

20 « L’oiseau » 2008.
Sculpture en acier peint de couleur rouge.
Pièce unique signée.
Haut : 183 cm
5000/5500€

18 « Rainbow In The Dark » 2009.

Sculpture en acier inoxydable. Pièce unique signée.
Haut : 320cm
30 000/35 000€
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Pol RICHARD

né en 1959
« Mon travail de sculpteur m’a ammené au fil du temps
à réaliser des œuvres de plus en plus épurées.
Elles s’approchent du signe ou de la représentation
sans jamais s’y définir. »

24 « PASSAGE 8 « 2013.

22 « TOTEM 5 » 2012.

Sculpture en acier corten. Pièce unique signée.
Haut : 180 cm
3000/3500€

Sculpture en acier corten. Pièce unique signée.
Haut : 180 cm
3000/3500€

21 « PASSAGE 1 » 2010.
Sculpture en acier corten. Pièce unique signée.
Haut : 235 cm Larg : 65 cm
6500/7500€
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23 « PASSAGE 4 » 2008.
Sculpture en acier corten. Pièce unique signée.
Haut : 300 cm Larg : 45 cm
6500/7500€
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MPCEM

né en 1965 à Blois
Artiste autodidacte vivant en Bretagne,
prend le parti d’effacer son nom et de
signer par ces quelques lettres MPCEM :
Mouvement pour corps et mental.

27 « Changement lunatique » 2009.

25 « Taking control » 2012.

Sculpture en métal laqué noir et rouge.
(Peinture métallisé). Pièce unique estampillée.
Haut : 200 cm

Sculpture en acier corten.
Pièce unique estampillée.
Haut : 160 cm

4000/4500€

3500/4500€

26 « Prise de position » 2014.
Sculpture en acier corten.
Pièce unique estampillée.
Haut : 300 cm

7500/8500€

28 « Rémission » 2013.
Sculpture en duralinox laqué noir mat.
Pièce unique estampillée
Haut : 120 cm

3000/3500€
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Atelier A4
Depuis 2006, l’atelier A4 crée et réalise du mobilier, des luminaires…
Composé de trois designers plasticiens et d’un architecte, ils vivent
et travaillent à Rennes.

Francis GUERRIER

né en 1964
A Claude Nougaro, à son écriture et à sa plume d’ange, à mes parents, à nos amis
envolés, qui fréquentent le ciel, je dédie ces plumes rouges que je voudrais semer
comme on plante un arbre, au bord du chemin, dans la cour de la ville, au beau milieu
du champs de blé, en haut de la falaise…et…regarder le vent. Francis Guerrier

29 « Bombyx »2013.
Banc composé de 3 modules en acier soudé, thermolaquage rouge,
assemblés par visserie inox. Prototype signée.
Dim : 495 x 52 x 45 cm
5500/6500€

30 « Les plumes d’anges » 2012.
Base en acier, plume en aluminium
avec peinture polyoréthane. Pièce unique signée.
Haut : 700 cm

7000/8000€

31 « Les plumes d’anges » 2012.
Base en acier, plume en aluminium
avec peinture polyoréthane. Pièce unique signée.
Haut : 500 cm

6000/7000€

32 « Les plumes d’anges » 2012.
Base en acier, plume en aluminium
avec peinture polyoréthane. Pièce unique signée.
Haut : 500 cm

6000/7000€
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Pierre MARCHAND

né en 1960
Le matériau privilégié dans l’oeuvre sculptée de Pierre Marchand
est le bois marqué de stries et noircie par le feu, comme ces
arbres puissants qui pourtant disparaissent peu à peu …

33 « Homme graine » 2012.
Sculpture en chêne brûlé et traité.
Pièce unique signée et datée.
Haut : 221 cm

2000/2500€

34 « Homme graine » 2012.

Sculpture en chêne brûlé et traité.
Pièce unique signée et datée.
Haut : 160 cm

2500/3000€

18

35 « Homme graine » 2013.

Sculpture en chêne brûlé et traité.
Pièce unique signée et datée.
Haut : 160 cm

2500/3000€
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Michel AUDIARD

né en 1951 à Paris
Beaux Arts de Paris en 1968, création de sa propre fonderie d’art en 1978,
Michel consacre toute son énergie à la sculpture.

36 « L’Ours, Hommage à Pompon » 2013.
Sculpture en résine polyester. Signée et numérotée EA.
Dim : 230 x 69 x 129 cm

13000/18000€

37 « La Diane »2004.
Sculpture en bronze à cire perdue à patine verte.
Signée et numérotée III/IV EA.
Haut : 215 cm

30 000/40 000€
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Martine HARDY

Jean Paul MOSCOVINO

né en 1959
Martine Hardy a été formé aux Beaux Arts de Rennes.
Ses sculptures sont réalisées en terre modelée dans un
répertoire de forme plutôt organique, avec beaucoup de
poésie dans sa création.

né en 1947 à Paris
Après des études artistiques, Jean Paul aborde dans les
années 70 l’art de la sculpture. Comme de véritables
origamis grandeur nature, les silhouettes féminines
surgissent et structurent l’espace par la matière colorée.

Les « plantes dada » sont constituées d’un
empilement de modules en céramique sur un
mât en métal soudé à une plaque de métal.

39 « Inter-ception » 2013.
Sculpture ocre rouge sur aluminium.
Pièce unique signée.
Dim : 270 x 210 x 270 cm

20 000/25 000€

41 « Plante Dada vibratile » 2013.
38 « Contre partie » 2012.
Sculpture ocre rouge sur aluminium.
signée et numérotée 1/8.
Haut : 240 cm
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8000/9000€

40 « Femme pensive » 2013.
Sculpture bleu sur aluminium.
Pièce unique signée.
Dim : 250 x 200 x 270 cm

20 000/25 000€

Sculpture composée de 5 éléments en grès noir
et engobe de porcelaine. Pièce unique signée.
Haut : 150 cm
2500/2800€

42 « Plante Dada volubile » 2013.
Sculpture composée de 7 éléments en céramique blanche.
Pièce unique signée.
Ht : 210 cm
3500/4000€
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Daniel GROBET
né en 1936

Martine HARDY
né en 1959

Les «arbres timides» sont composés
d’un tronc en métal patiné soudé à
une plaque de métal faisant socle.
La partie haute est en céramique
posée sur le tronc et sécurisée par un
mât en métal soudé au tronc.

43 « Arbre timide inversum » 2013.
Sculpture en grès et engobe
de porcelaine. Pièce unique signée.
Haut : 151 cm

2000/2200€

44 « Arbre timide alba rugosa »2013.
Sculpture en terre cuite modelée.
Pièce unique signée.
Haut : 163 cm

2000/2200€

46 « Solaire » 1991.

Daniel GROBET

né en 1936
Daniel Grobet est né à St Imier en Suisse. C’est après avoir exercé le ministère de pasteur
en Corse pendant 8 ans, qu’une rencontre va lui faire découvrir une autre voie. Et cette
rencontre a pour nom : Alexandre Calder. Un an plus tard Daniel Grobet quitte sa paroisse et
c’est en autodidacte qu’il apprend à travailler le fer et réalise ses premières œuvres mobiles.

47 « Paso doble » 2011.

45 « Trio »2007.
Sculpture mobile en fer ciré, en 3 éléments, chaque élément
posé en équilibre l’un sur l’autre et sur le pied. Pièce unique.
Dim : 190 x 170 cm

5000/5500€
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Sculpture en fer ciré posée en équilibre sur son socle.
Sous le poids des trois bougies, la sculpture s’incline
jusqu’à l’horizontale. Lors de leur combustion, la sculpture
se redresse lentement. Au cours de cette ascension, les
disques et les boules de couleurs s’entrecroisent.
Signée, numérotée sur 10 exemplaires.
Haut : 220 cm
3500/4000€

Sculpture mobile en fer ciré, en 2 éléments, chaque élément
posé en équilibre l’un sur l’autre et sur le pied. Pièce unique.
Haut : 264 cm

5000/5500€

Dominique COUTELLE

né en 1946 en Charente Maritime
Diplômé des Beaux Arts de Paris (Atelier Etienne Martin).
Les courbes de l’acier de Dominique Coutelle se
détachent dans l’espace et nous laissent une sensation
de fragilité et d’élégance.

49 « Le roi et la reine n°4 » 2006.
Sculpture en acier peint bleu et noir. Pièce unique.
Haut : 300 cm

8000/9000€

48 « Le roi et la reine n°3 » 2005.

Sculpture en acier patiné. Pièce unique.
Haut : 335 cm

8000/9000€
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50 « Les Guetteurs 1,2 et 3 » 2004.
Sculpture en acier patiné. Pièces uniques.
Haut : 235 cm et 270 cm

5000/6000€ Pièce
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JORDI

Guillaume CASTEL

né en 1951
« Une seule forme et plusieurs techniques
comme marque de fabrique qui permettent une
approche transversale des pratiques artistiques »

né en 1980
Jeune sculpteur breton, Guillaume travaille les matériaux à l’état brut.

53 «Cocoface» 2014.

Sculpture en acier corten et couleur verte
Pièce unique signée.
Dim : 65 x 90 cm
3000/3500€

51 « La Sphère »
Sculpture en acier peint et thermolaquage noir.
Numérotée 1/6. Diam : 120cm

8500/9500€

Thomas LARDEUR

né en 1966
C’est en 2002 que Thomas quitte le
journalisme pour se consacrer à la sculpture.
L’acier inoxydable, poli à la perfection est
son matériau de prédilection.

52 « Face à face » 2014.
Acier inoxydable. Pièce unique signée et datée.
Haut : 82 cm

6500/7500€

54 «Clap» 2014.

55 «Billi du» 2009.

Sculpture en acier corten et couleur jaune.
Signée et numérotée 1/5.
Dim : 105 x 67 x 144 cm

2000/2500€
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Sculpture en acier et pin douglas carbonisé.
Pièce unique signée.
Dim : 90 x 130 x 130 cm

3500/4000€
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Mickaël BIGOT

Thoma RYSE

né en 1975
Sculpteur autodidacte, il commence à créer en 1995.
Après avoir essayé diverses matières et techniques,
il se focalise sur l’accumulation d’objets de récupération.

né en 1955 à Toulouse
Ses sculptures en résine aux formes voluptueuses
font exploser la couleur.

59 « L’art qui repose » 2014.
Sculpture en fibre de verre et résine peinte.
Pièce unique signée.
Dim : 92x130x60cm
2300/2500€

57 « Don Quichotte » 2007.

56 « Le rhinocéros » 2011.

Sculpture en métal thermolaqué.
Pièce unique signée.
Haut : 300cm

Sculpture en métal verni.
Pièce unique signée.
Dim : 66x120cm

6000/6500€

3000/3500€

Sylvie ICHER

né en 1968
« En 1993, sylvie quitte l’architecture pour
la sculpture. Depuis vingt ans, Sylvie sonde
nos émotions, nos peurs, nos croyances,
dans les granites, les marbres,
les calcaires divers et les schistes ... »

60 « L’art qui repose » 2014.
Sculpture en fibre de verre et résine peinte.
Pièce unique signée.
Dim : 90x130x70cm
2300/2500€

58 « Eclipses. »2013.
Sculpture en schiste et métal avec une sphère
en verrerie de Bréhat. Pièce unique signée et datée.
Haut : 360cm. Diamètre de la sphère : 20cm

61 « L’art qui repose » 2014.
Sculpture en fibre de verre et résine peinte.
Pièce unique signée.
Dim : 87x85x55cm
2300/2500€

7000/7500€
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Isabelle FLAHAULT

née en 1957 à Lorient
Après une formation de styliste textile, Isabelle découvre
le métal, suit une formation de métallier/Ferronnier
et ouvre son premier atelier en Bretagne.

Nous pouvons enchérir pour vous

63

Gratuitement et confidentiellement !
ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 18 MAI 2014
NOM .................................................................................................................................................
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Adresse .............................................................................................................................................
	e-mail : ....................................................................... Tél : ...............................................................

62 « Pen Duick » 2012.

	Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous.
L’enchère sera majorée des frais de vente de 23 % TTC.

Mobile en polypropylène, bambou et inox.
Pièce unique signée.
Dim : 200 x 160 x 50 cm.

63 « Aile noire » 2013.

800/1000€

Lot n°

Description							 Enchère maximale

............ .................................................................................................................. .........................

Mobile en polypropylène et inox. Signé.
Dim : 240 x 100 x 100 cm.

............ .................................................................................................................. .........................

1500/1900€

	............ .................................................................................................................. .........................

64 « Comète » 2014.

............ .................................................................................................................. .........................

Mobile en inox et fibre de carbone.
Pièce unique signée.
Dim : 180 x 180 x 180 cm.

............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................

900/1200€

............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................

Dan CROW
né en 1940

............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
Date :							Signature :
	
Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque.
En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. Téléphone : Toute demande de téléphone vaut ordre
d’achat à l’estimation basse. Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
	
Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com
	
Responsabilité : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

65 « La Contrebasse » 2014.
Sculpture en acier avec peinture époxy.
Pièce unique estampillée.
Haut : 240cm
2500/3000€
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Récupération des achats :
Enlèvement par transporteur

		

Sur place

Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde par jour et par objet vous seront facturés.
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la vente, et portées
au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures,
sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre
d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant
la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une
erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une
demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage
de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

CONTACTS TRANSPORTEURS
Transport POMMEREUL : Tél. 06 81 66 89 56
Transport Didier DUBOIS : Tél. 06 07 58 92 75
Enlèvement au plus tard le mardi 20 mai avant 12h
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NANTES

PLAN D’ACCÈS
Par la route
• 330 km de Paris, 30 km de Rennes
Sortie 5 - Rocade sud de Rennes
Par le train
• TGV Paris - Rennes, puis taxi.

20 Jivko SEDLARSKI
www.rennesencheres.com • 32, place des Lices • 35000 RENNES
Tél. 02 99 31 58 00 • Fax. 02 99 65 52 64 • art@rennesencheres.com

