UNE ŒUVRE INÉDITE DE CAILLEBOTTE AUX ENCHÈRES
Vente le mercredi 19 juin 2019 à Drouot
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 AVRIL 2019

Mercredi 19 juin, la maison Auction Art Rémy Le Fur proposera aux enchères une œuvre inédite de Gustave
CAILLEBOTTE (1848-1894) conservée dans la même famille depuis plus de soixante ans. Massif de jacinthes,
jardin du Petit-Gennevillier sera présenté parmi une sélection d’une cinquantaine d’œuvres d’art moderne et
contemporain. Le tableau est estimé entre 400 000 et 600 000 €.
La vie de Gustave Caillebotte fut marquée par deux passions : la peinture et le jardinage, sans doute ce qui fit de lui l’ami
de Claude Monet. Le peintre jardinier réalise dans ses maisons du Petit Gennevilliers et de Yerres une trentaine d’œuvres
dont les sujets principaux sont un jardin, une plante ou un arbre. Cependant, parmi toutes les œuvres de l’artiste, cette
huile sur toile est la seule qui soit entièrement dédiée à la jacinthe. Très certainement peinte dans les années 1870, elle
illustre avec simplicité l’attention portée par Caillebotte à son jardin.
Ce tableau avait été acheté par Ambroise Vollard à Martial Caillebotte, le frère de l’artiste, avant d’être acquis vers 1955
auprès de la galerie Maurice à Paris.

Gustave Caillebotte (1848-1894)
Massif de jacinthes, jardin du Petit Gennevilliers
Huile sur toile.
Estimation : 400 000 - 600 000 €

MAIS AUSSI ...

MAI-THU (1906-1980), Sur l’herbe, 1963
Gouache sur soie.
Estimation : 12 000 - 15 000 €

Louis MARCOUSSIS (1883-1941)
Nature morte aux poires et couteau, 1920
Gouache fixée sous verre.
Provenance :
- 1927, vente Hôtel Drouot
- Ancienne collection Alfred Richet
Estimation : 20 000 - 30 000 €

Massimo CAMPIGLI (1895-1971), Les promeneuses, 1932
Huile sur toile. Estimation : 50 000 - 60 000 €
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Provenance :
- Ancienne collection Raymond Subes
- Par descendance à l’actuel propriétaire
Estimation : 30 000 - 40 000 €
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