
Mercredi 6 juin 2018 à 14h
Oeuvres choisies
Bijoux - Tableaux - Mobilier et Objets d’art

Vente aux enchères
Hôtel Drouot - Salle 4 - 14h
9, rue Drouot - 75009 Paris

Expositions publiques
Mardi 5 juin de 11h à 18h
Mercredi 6 juin de 11h à 12h

Catalogue et résultats sur www.ferri-drouot.com

Ferri
53, rue Vivienne 
75002 Paris
Tél : +33 (0)1 42 33 11 24
ferri.cp@ferri-drouot.com

Contact Presse
Charlotte du Vivier
+33 (0)6 07 34 76 52 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

V E N T E S  AU X  E N C H È R E S  &  E X P E RT I S E S



Romare Howard BEARDEN (1911-1988)
The rites of spring
Gouache sur carton signé en haut à 
gauche, titré au dos. Au dos, deux éti-
quettes : Smith College Museum of 
Art, loan 52 : 43 
et au crayon noir : Romare Bearden 
357 Canal St NYC, «the rites of spring»
Haut. 80 - Larg. 124 cm

15 000/20 000 €

Romare Howard BEARDEN (1911-1988)
Remembering golden bells
Toile signée en haut à droite, titrée au 
dos sur le chassis,
Romare Bearden, Remembering golden 
bells - 1961.
Haut. 144 - Larg. 114 cm 

15 000/30 000 €



Né en Caroline du Sud en 1911 dans une famille aisée, Romare BEARDEN a grandi à Harlem et côtoyé grâce 
à sa mère journaliste d’importantes personnalités du monde artistique et politique du moment (de Duke 
ELLINGTON à Eleanor ROOSEVELT en passant par Federico GARCIA LORCA).

Après des études de sciences, il s’oriente vers l’art et plus particulièrement la caricature grâce à l’ensei-
gnement de Georges GROSZ. Il publie même certains de ses dessins dans des revues estudiantines ou des 
quotidiens tel le Baltimore Afro-American.

Il finit par rejoindre le Harlem Community Art Center, groupe d’artistes noirs et s’enthousiasme pour l’art 
moderne, en particulier le cubisme, le futurisme, le post-impressionnisme et le surréalisme. La peinture 
prend rapidement le dessus et, dès 1940, BEARDEN prépare sa première exposition personnelle. Ses pein-
tures représentent des scènes du sud-américain réalistes, elles montrent l’influence des muralistes mexi-
cains comme Diego RIVERA. Pour vivre, il jongle avec plusieurs emplois au sein des services sociaux de la 
Ville de New York tout en suivant des cours avancés. Il ne cesse dès lors d’exposer ses toiles malgré son 
enrôlement de 1942 à 1945 dans le 372e régiment d’infanterie. Ses œuvres sont à elles seules un véritable 
manifeste de la condition noire aux Etats-Unis. En 1945, il expose une série d’aquarelles et de peintures à 
l’huile d’inspiration cubiste intitulée La Passion du Christ. La série de 24 pièces est plus une déclaration 
sur la condition humaine qu’une représentation du texte biblique. C’est précisement de cette période que 
provient la plus emblématique des sept oeuvres de BEARDEN présentées dans cette vente. «The rites of 
spring», gouache sur carton, emprunte son sujet au réalisme social, un directeur d’usine noir remettant une 
lettre de résiliation à une mère noire tenant dans ses bras un enfant. Traité sur un ton ironique avec pour 
référence la Vierge à l’Enfant, ce tableau illustre de manière exemplaire le regard que le peintre portait sur 
les conditions de vie de ses semblables. L’œuvre pourrait avoir fait partie de l’exposition « Paintings, Sculp-
ture by American Negro Artists », Institute of Modern Art de Boston, en collaboration avec le Smith College 
Museum of Art à Northampton (5 janvier – 30 janvier 1943), puisqu’elle porte au dos une étiquette du Smith 
College Museum of Art. Elle fut sans doute pour l’artiste une œuvre marquante de sa production puisqu’il 
en conserva des photos en noir et blanc dans son « album » de référence avec l’annonce de sa première 
exposition individuelle. Il reprendra ces thèmes vingt ans plus tard et effectuera une nouvelle version de ce 
tableau en 1967 sous forme de collage intitulé La Primavera.

En 1950, La GI Bill (loi sur les bourses pour les anciens combattants) accorde à BEARDEN un séjour de neuf 
mois à Paris pour étudier à la Sorbonne. Il passe plus de temps dans les musées, les clubs de jazz et les 
cafés que derrière son chevalet. Il y rencontre PICASSO, BRANCUSI, Hans REICHEL et Jean HELION, James 
BALDWIN, Richard WRIGHT, Wilfredo LAM, Georges BRAQUE et Sidney BECHETT ainsi que son âme sœur : 
Albert MURRAY. Ses peintures postérieures afficheront dès lors l’influence des vieux maîtres tels que Jo-
hannes VERMEER et REMBRANDT, celle des artistes modernes comme de STAEL et DUBUFFET. BEARDEN 
étudiera aussi par la suite les techniques de peinture chinoise et co-écrira un livre sur l’art chinois. 

A son retour à New York en 1951 et jusqu’à son mariage en 1954 avec Nanette ROHAN, une danseuse ac-
complie et fondatrice de la New York Chamber Dance Compan, BEARDEN s’adonne à l’écriture de chansons. 

Quand il décide de reprendre ses pinceaux, en 1954, c’est avec une peinture résolument abstraite qu’il orchestre 
son retour. Les expositions, les prix et les doctorats honorifiques s’enchainent à un rythme effréné. Il est salué 
de toute part pour la qualité de son œuvre et son rôle dans « l’avancement des personnes de couleur ». 

Dans les années 1960, sa technique de prédilection est le collage, bien qu’il continue à peindre de grandes 
peintures murales et des pièces de séries pour des expositions dans des musées et des galeries. Un débat 
intérieur s’opère en lui, oscillant entre le besoin d’exprimer ses expériences en tant que Noir et l’obscu-
rité de la peinture abstraite. Son travail de collage lui permet de concilier l’art abstrait avec les codes de 
l’artisanat esclavagiste afro-américain. Six autres des œuvres de BEARDEN proposées à la vente du 6 juin 
prochain font partie de la production de ces années-là. Parmi elles, «Remembering golden bells», toile au 
titre lyrique, réminiscence de sa cour d’école, donnera lieu, dix-huit ans plus tard à un collage «School Bell 
Time» comme si cette technique lui permettait d’affirmer avec encore plus de force son propos. Notre 
tableau comptait parmi les œuvres exposées en 1960 par la galerie Michel WARREN, située 867 Madison 
Avenue avec laquelle il collabora étroitement. 

A la mort de l’artiste, le New York Times reconnait en lui «l’auteur des collages le plus important de la 
nation». Bearden a contracté un cancer des os et est décédé le 12 mars 1988 à New York. Coloriste envié, 
technicien reconnu, il laisse une œuvre érudite, témoignage précieux de son époque et de sa condition re-
vendiquée d’homme noir. Son combat et ses recherches sont aujourd’hui repris par la fondation qu’il a créé 
avec son épouse au profit de l’éducation des étudiants en art.

Dans sa vente « Oeuvres choisies » du mercredi 6 juin 2018, la maison de ventes 
FERRI nous invite à découvrir ou redécouvrir le travail de Romare Howard 
BEARDEN, peintre Afro-Américain considéré comme l’un des artistes américains 
les plus importants du 20ème siècle notamment pour son attachement à 
dépeindre les aspects de la culture noire.



Dans un tout autre registre, la maison de ventes FERRI soumettra au feu des enchères, le même jour, un 
exceptionnel fauteuil d’académicien estampillé Jean-Baptiste-Claude SÉNÉ (1748-1803).

En 1634, RICHELIEU fonde l’Académie française. Si le secrétaire et le chancelier ont chacun un fauteuil à 
disposition, tous les autres académiciens tiennent séance sur de simples chaises ce qui déplait fortement 
aux grands seigneurs. Ce n’est qu’en 1713 que le cardinal d’Estrées ose demander au Roi la possibilité de 
s’asseoir également sur un siège digne de leur rang. En réponse à cette requête, Louis XIV offre aux aca-
démiciens quarante fauteuils conçus sur le modèle Louis XIII préexistant. En 1775, ces sièges usés sont 
remplacés « au modèle » par les maîtres menuisiers Nicolas-Quinibert et François FOLIOT et destinés à la 
pièce de réception de l’Académie française dite « Pièce des Prix ». En 1785, un ensemble de vingt-huit fau-
teuils supplémentaires est demandé à Jean-Baptiste-Claude SÉNÉ, dont fait partie celui qui sera présenté 
aux enchères le 6 juin prochain.

A la Révolution, tous les sièges sont remisés au Conservatoire des Arts et Métiers et aussitôt oubliés. Près 
d’un siècle plus tard, en 1877, ils sont pour la plupart d’entre eux dispersés aux enchères. Le directeur du 
Conservatoire, le général MORIN, en donne un exemplaire à son ami Camille DOUCET (1812-1895), secrétaire 
perpétuel de l’Académie. Par héritage, le fauteuil est ensuite transmis aux descendants de Doucet, parmi 
lesquels Paul DESCHANEL (1855-1922), académicien et président de la IIIe République, jusqu’à nos jours.

Des fauteuils commandés au XVIIIe siècle, seuls six sont répertoriés aujourd’hui. Un second exemplaire 
de Séné est conservé à l’Institut, quant aux sièges produits par les FOLIOT, un est localisé au Domaine de 
Saint-Cloud et trois autres au Musée de Pau.

Aux côtés de ces œuvres rares sur le marché, la maison de ventes FERRI proposera un ensemble de bijoux, 
tableaux et meubles distingués. Figureront notamment des œuvres de Bernard Boutet de MONVEL, Felix 
ZIEM, Berthe MORISOT, de remarquables micro-mosaïques et quelques belles pièces illustrant les arts dé-
coratifs modernes.

Fauteuil à haut dossier plat rectangulaire en hêtre re-
laqué gris. Accotoirs garnis. Pieds tournés en colonnes 
reliés par une entretoise en H.
Estampillé JB Séné.
Style Louis XIII, livré en 1785.
Garni d’une tapisserie au point d’époque IIIe Répu-
blique.
Haut. 106 - Larg. 58 - Prof. 51 cm
Jean-Baptiste Séné (1748-1803), reçu maître en 1769.

5 000/8 000 €

Deux plaques d’ardoise carrées à décor en micro-mo-
saïque de deux oiseaux dont un chardonneret. Bor-
dure bleue turquoise à écoinçons. Contre bordure en 
marbre jaune de Sienne.
Attribuées à l’atelier de Giacomo Raffaeli.
Travail romain du début du XIXe siècle.
Haut. 24 - Larg. 24 cm 

8 000/12 000 €


