Direction des Affaires Culturelles
2012 DAC 661 Acceptation de divers dons manuels faits en faveur des collections des musées de la Ville de
Paris

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les collections municipales connaissent un enrichissement continu par le biais de dons de particuliers et des
sociétés d’amis de musées. Afin de constater cet enrichissement important pour les musées de la Ville de Paris et
de faire entrer ces divers dons manuels dans les inventaires, il convient que votre assemblée approuve ces
libéralités.
Le dernier projet de délibération concernant l’acceptation de divers dons manuels faits en faveur des collections
des musées de la Ville de Paris a été délibéré par le Conseil de Paris lors des séances des 19 et 20 juin 2012.
La commission des acquisitions de la Direction des Affaires Culturelles qui s’est réunie les 2 avril et 5 mai 2012 a
donné son accord pour l’acceptation de ces dons qui constitueraient un enrichissement majeur pour les collections
des musées de la Ville de Paris.
Par lettres en date des 22 juin et 24 juillet 2012, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a confirmé l’avis
favorable donné par la commission scientifique régionale d’Ile de France dans sa séance en date du 24 mai et 25
juin 2012.
Il est proposé que la Ville de Paris accepte ces dons d’une valeur totale estimée à 4 931 360,00
s’agit de :

1) DONS DE PARTICULIERS

euros. Il

Estimation de la valeur du don

Pour le Musée d’Art Moderne
Une œuvre de Robert Crumb « The Weirdo
Makeover », 1983, Sérigraphie
74,4 x 86 cm
Don Martin Muller, Galerie Modernism,
San Francisco

2000,00 euros

Ensemble de 31 œuvres sur papier d’Henri Darger,
Entre 1910 et 1960, aquarelle, stylo et collage sur
papier
Trois négatifs ayant appartenu à Henry Darger,
Flat Iron Building et The Hand of Man d’Alfred Stieglitz;
Horse Jumping d’Edward Muybridge, fin XIXème ou début
XXème siècle photographie
Don de Madame Kiyoko Lerner, Chicago
Une œuvre de Luc Delahaye « Musenyi », 2004
tirage Cibachrome, 145 x 265 cm
Don de Madame Sylviane de Decker Heftler (Paris)

3 559 650,00 euros

10 000,00 euros
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Une œuvre de Laurent Le Deunff « Dent », 2010
Coquillage sculpté, socle en noyer massif
2 x 1 x 1 cm, pièce unique
Une œuvre de Laurent Le Deunff « Os », 2010
Albâtre, 14 x 1,2 x 4,5 cm, pièce unique
Trois dessins de Laurent Le Deunff de la série
« Dans les bois », 2006, crayon sur papier
18 x 25 cm pour deux dessins
25 x 18 cm le troisième
Don de la Galerie Sémoise
Une œuvre de Douglas Gordon « Pretty much
Every video and film work from about 1992 until now…,
1992-2012, trente vidéos, œuvre unique
Don de l’artiste
Une vidéo de Florence Lazar « Confrontations », 1999
durée 30 minutes, Exemplaire unique
Don de l’Artiste
Une œuvre de Raymond Mason « Le Voyage », 1960-2010
plâtre en polychrome, 122 x 70 x 110 cm
Don de Madame Jeannine Hao
Une photographie couleur/ C-print de Mathieu Mercier
« 100 cars on Karl Marx Allee », 2004
170 x 120 cm
Don de la Galerie Mehdi Chouakri, Berlin
Une œuvre d’Eko Nugroho « Témoin Hybride », 2012
Encre et peinture industrielle sur toile de coton
préparée, 426 x 850 cm
Une œuvre d’Eko Nugroho « La Rue Parle », 2012
Ensemble de 24 pièces de broderies, réalisées à la suite
de l’exposition Témoin hybride au MAMVP
(environ 30 x 40 cm chaque)
Don de l’Artiste et SAM Art Projects

Une œuvre de Stéphane Pencréac’h « Persée et la Méduse »,
2011, huile sur toile, morceaux de mannequin
200 x 200 cm
Don de Madame et de Monsieur Michèle et Francis Nicomède
Une œuvre de Présence Panchounette « Fausse brique (Templon) »,
1977, contreplaqué, peinture acrylique et feutre
66 x 50 cm, pièce unique
Don de la Galerie Sémoise
Une œuvre d’Arpad Szenes « Archéologie », 1978-1979
Huile sur papier marouflé sur toile, 70 x 50 cm
Don de Monsieur Tito Digalo
Une œuvre de Xavier Veilhan « Paysage Fantôme N°26 »,
2008, aluminium laqué sablé, 150 x 225 x 4 cm
Pièce unique
Don de l’artiste

2000,00 euros
2 500,00 euros

1 500,00 euros

200 000,00 euros

9 000,00 euros

500 000 ,00 euros

12 000,00 euros

50 000,00 euros

50 000,00 euros

20 000,00 euros

9 000,00 euros

15 000,00 euros

22 000,00 euros
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Une œuvre de Xavier Veilhan « Sans titre (Photogrammes
N° 1, 2 et3) », 2002
Photogramme noir et blanc, H : 50,5 cm ; L 70 cm (chacun)
Don de l’Artiste

22 500,00 euros

Pour le Musée Carnavalet
Une enseigne représentant une grande clef
munie de sa potence
Don de Madame Monique Hoeberlin
Pour le Musée Cernuschi
Une œuvre de Wang Keping « Amour maternel »
septembre 2011, sculpture sur bois
Don de L’Artiste
Deux dessins de Hua Tianyou, représentant
Nu féminin assis, de profil et Nu féminin,
Assis de trois-quart dos, encre sur papier années 1940
Don de Monsieur et Madame Jacques Barrère
Pour le Musée Galliera
Une paire de chaussons, vers 1890 (canevas
de fils de laine)
Don de Madame Geneviève Dumazeau

5 000,00 euros

250 000,00 euros

10 000,00 euros

200,00 euros

Une cape de tulle ivoire, vers 1914
Don de Madame Mirbeau
Un manteau d’enfant en velours de soie
vers 1890
Un chapeau d’été d’enfant en piqué de coton,
griffé Jean Bart, vers 1912-1913
Un chapeau d’été d’enfant en piqué de coton,
griffé la Faucille, vers 1912-1913
Don de Madame Sylvie Prudon
Une robe d’enfant en soie jaune, broderies de fils jaunes,
Jours, 1930
Une robe d’enfant en organza vert, broderies de fleurettes 1932
Une robe d’enfant en organza bleu ciel, imprimé de fleurettes
Jaunes, bleues et vertes, 1932
Un cahier de travaux d’aiguille, chemise, napperon, 1921
Don de Madame Lapadu-Hargues

500,00 euros

300,00 euros
150,00 euros
150,00 euros

100,00 euros
100,00 euros
100,00 euros
300,00 euros

Un manteau et ceinture en cannelé noir,
années 30 – début des années 40
Don de Madame Agathe Salmon
Une robe d’été en toile de coton blanche,
vers 1910-1914
Une robe, dentelle mécanique noire et mousseline
de soie noire, Marie-Louise Soteau, 2ème moitié des années 30
Une robe de mariée, attribuée à Marie-Louise Soteau,
mousseline de soie ivoire, fleurs en velours ivoire, 1937
Un corsage, tulle noire, attribué à Marie-Louise Soteau,
années 40
Une culotte en nylon noir, Valisère, années 50
Une robe à danser, velours de soie gris et satin noir, attribué à

500,00 euros

1 000,00 euros
1 500,00 euros
2 000,00 euros
300,00 euros
150,00 euros
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Marie-Louise Soteau, vers 1925
Une photographie de Marie-Louise Soteau, vers 1925
Don de Madame Christiane Denis
Une robe d’enfant et bouquet, organza blanc,
d’Hélène Vanner, 1938-1939
Une jupe d’enfant en toile rouge, attribuée à Hélène
Vanner, vers 1941
Madame Alice Thomas-Botevy
Un lot de dix neuf cartes de fournisseurs, de la Maison Chambard
« Au Muguet », années 20
Un document à l’en-tête de Macé Frères, fabrique
d’articles d’hygiène et de toilettte, Ariane, 32, rue
Saint Merrri, Paris, années 20
Une carte beige imprimée noir J. Chambard Représentant,
24, rue de Mayenne, Créteil, années 30-40
Une carte bleue imprimée J. Chambard Agent Général,
24, rue de Mayenne, Créteil, années 30-40
Une feuille de douze patrons de chandails pour homme,
femme et enfant, proposés par les laines Pingouin Crylor 200
accompagnés d’échantillons de laine, années 1960-1970

Une enveloppe de lettres décalquables au fer chaud,
Pour la broderie, années 10-20
Don de Monsieur Bruno Guyon
Une robe « Talvas », bleu marine et blanc, collection capsule
Sanna chez Agnès B, Printemps / Eté 2011
Une robe « Jarvi », bleu nuit, collection
capsule, Sanna chez Agnès B – Printemps / Eté 2011
Don de Madame Sanna Saastamoinen-Barrois
Une robe de mariée, Lanvin Castillo
haute couture, 1960
Une robe du soir rose et noire, Lanvin Castillo, 1960
Une robe de jour, mousseline imprimée verte, Lanvin Castillo,
années 1960
Une robe de cocktail bleu claire, Lanvin Castillo, années 1960
Don de Madame Victoire de Castellane
Un ensemble de quarante huit prototypes de chaussures
de Tokyo Kumagai, entre 1981 et 1991
Don de Monsieur Amelio Zagato
Griffe Comme des Garçons :
Une robe droite grise, manches longues, laine 100%,
2 petits pans volantés, collection hiver 1983-84
Une maxi robe ou large tunique, double ouverture pour manches,
Collection hiver 1983-84
Une jupe noire courte, série de jours au bas de la jupe formant
des losanges 1983-84
Une blouse à plis, motifs de carreaux bleus et blancs,
Larges ouvertures latérales formant des manches, vers 1990
Un ensemble deux pièces : jupe courte en coton noire et haut
vers 1995-2000

1 000,00 euros
50,00 euros

500,00 euros
600,00 euros

100,00 euros
10,00 euros
5,00 euros
5,00 euros
20,00 euros

50,00 euros

175,00 euros
135,00 euros

5 000,00 euros
4 500,00 euros
4 000,00 euros
4 500,00 euros

25 000,00 euros

2 000,00 euros
3 000,00 euros
1 000,00 euros
600,00 euros
2 000,00 euros
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Griffe Issey Miyake
Un body intégral en élasthanne, 2 gants assortis,
motifs géométriques noirs sur fond orange,
collection hiver, 1989-90
Une combinaison entièrement plissée en polyester de
couleur crème, 1998
Don de Madame Marie Chalmel
Une jupe gonflable en plastique jaune, Yohji Yamamoto,
collection Eté 2012
Don de Monsieur Olivier Saillard
Un ensemble pantalon et veste chemise longue
en crêpe et feutre beige, prêt-à-porter Yohji Yamamoto,
Automne – hiver 1996-97
Une robe manteau en gabardine de laine bleue marine,
Yohji Yamamoto, PAP, A/H 1994-95
Une veste longue en drap bleu, Yohji Yamamoto,
PAP, A/H 1990 -91
Don de Madame Nathalie Ours
Un ensemble de cocktail : veste et robe, shantung de soie sauvage
champagne rosé, boutons recouverts sur les revers
Jacques Fath, Printemps/Eté 1954
Don de Madame Geneviève de Galard
Un ensemble de mille quarante deux
photographies de mode haute couture entre
1947 et 1967
Don de Monsieur Mischa Vetere
Pour le Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin
Une paire de chaussures avec semelles de bois pour enfant
de 4-5 ans
Don de Madame Legoux
Divers objets de la famille de Madame Christiane
Bernhard : Plaque et papiers de prisonniers de guerre,
Objets tricolores : drapeau, bouquet, Croix Lorraine
de l’insurrection parisienne :
Un livre Oflag VI A « offizierslager », camp de prisonniers
de guerre pour officiers (exemplaire n° 780), à couverture
à carreaux bleus et blancs racontés par Marc Blancpain vu
par Morel Fatio (aux dépens des O. P. G.), achevé d’imprimer
le 15 juillet 1941 à Wuppertal-Elberfeld par M.M.J.H Born,
mise en pages par Michel Kieffer, dessin sur couverture
par Henri Tougard (77 pages)
Trois cartes postales noir et blanc de l’Oflag VI A
Plaque militaire Kr. Gef. Lager
Document Ordre du corps d’armée « en exécution des
Ordres de Monsieur le Ministre de la guerre, il est prescrit
à M. Bernhard Adrien, lieutenant de réserve, d’être rendu
à Sedan Quartier MacDonald le 18 mai 1936 pour
accomplir période volontaire d’instruction de 14 jours… »

2 000,00 euros
4 000,00 euros

1 500,00 euros

4 000,00 euros
3 000,00 euros
3 000,00 euros

5 000,00 euros

2 000,00 euros

300,00 euros

150,00 euros
50,00 euros
30,00 euros

20,00 euros

Document Ordre de mobilisation individuel, Sedan le 20
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Juillet 1939

20,00 euros

Document Croix des services militaires volontaires
(Ministère de la guerre) accordé à Monsieur Bernhard,
12 août 1938

20,00 euros

Document de libération de la Kommandantur,
Soest, 2.8.1941

20,00 euros

Document du Centre de démobilisation brigade de
gendarmerie de la région de Paris fiche n° 9798
du 20 août 1941

20,00 euros

Document Bescheinigung, Soest, le 2.8.1941
(921,90 RM.)

20,00 euros

Document du Ministère des Armées, Monsieur
Bernhard à été rayé des cadres à compter du 3 décembre
1940, fait à Paris le 15 mai 1946

20,00 euros

Document Ordre de convocation sous les drapeaux,
27 juillet 1939

20,00 euros

Rapatriement des prisonniers de guerre de Châlons
sur-Marne, 16 août 1941

20,00 euros

Ordre de convocation sous les drapeaux, 20 juillet
1939

20,00 euros

Bon Officier pour renvoi dans ses foyers, 12 octobre
1938

20,00 euros

Document Ministère de la Guerre, Confidentiel Ordre
de mission spéciale, Sedan, 20 juillet 1939

30,00 euros

Document du centre d’organisation d’artillerie
Attestation d’identité signée du colonel Baptiste,
Vannes 19 octobre 1939

30,00 euros

Document Ecole de perfectionnement d’artillerie,
région de Paris, Témoignage de satisfaction à l’ordre
du régiment au lieutenant Bernhard Adrien, 14 novembre
1932, signé du colonel Debuire

20,00 euros

Plaque d’identité d’officier prisonnier de guerre à
Soest, N° 3223 (matricule)
métal à base de zinc légèrement oxydé, avec son
cordonnet de port autour du cou ; dimensions : 4 x 6 cm
(longueur totale du cordonnet : environ 63,5 cm). Kr.
Gef. Lager (« Kriegsgefangener », camp de prisonniers
de guerre) Soest (ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
en Allemagne)

30,00 euros

Petit Bouquet tricolore confectionné au moment
de la Libération et Croix de Lorraine métalliquepeinte en rouge, revers de couleur aluminium- munie
d’un anneau et d’un petit morceau de ruban tricolore.
fil de fer, papier crépon, fin tissu, ruban tricolore,
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papier argenté. Dimensions : 12,5 x 5,5 cm.
Croix de Lorraine : 2,5 x 1,5 cm : longueur totale
du ruban : 5 cm
Drapeau tricolore français de pavoisement (rue
du Soudan, Bd de Grenelle, 25 août 1944), de
confection locale en étamine (coutures machine),
époque Libération
Dimensions : 91 x 141 cm. 3 x 2 rubans à nouer
sur la partie supérieure. Quelques trous
Don de Madame Christiane Bernhard
Pour le Petit Palais
Un dessin de Victor Orsel « Régina martyrium »
pour le décor de la chapelle des Litanies de la
Vierge à Notre Dame de Lorette
Don de la Galerie Chantal Kiener et de la
Galerie Jacques Fischer
Pour le Musée Victor Hugo
Une huile sur toile de Félix Cuello
« Liberté, mon drapeau »
Don de l’artiste
Quatre œuvres graphiques d’Arnulf Rainer
Sans Titre, de la série « Hugo »
Don de l’artiste
Pour le Musée de la Vie Romantique
Un médaillon en platre à l’effigie de Rachel,
Sculpté par Vincent-Alfred Baron, 1840
Don de Madame Armelle François Fabius

150,00 euros

100,00 euros

30 000,00 euros

1 000,00 euros

30 000,00 euros

3 000,00 euros

2) DONS DE SOCIETE D’AMIS
Pour le Musée d’Art Moderne
Une œuvre d’Alain della Negra et Kaoki Kinoshita
« La Tanière », 2009
Installation composée d’une vidéo HD 16/9, son stéréo
durée 30 mn, et d’un dessin de Paul Lucas et d’un
ensemble de 5000 flyers de divers artistes de la
Communauté Furry, Ed. 1/5 + 2 EA
Une œuvre de Laurent Le Deunff « Wigwam », 2010
Cuir de vachette et bois, 180 x 208 cm, pièce unique
Don de la Société des Amis du Musée d’Art Moderne de
La Ville de Paris
Pour le Musée de la Vie Romantique
L’album Liber Amicorum de la tragédienne Rachel
et un médaillon portant le nom de la comédienne Rachel
Don de la Société des Amis du Musée de la Vie Romantique

8 000,00 euros
15 000,00 euros

5 000,00 euros

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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2012 DAC 661 Acceptation de divers dons manuels faits en faveur des collections des musées de la Ville de
Paris

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du…………………..par lequel le Maire de Paris lui propose l’acceptation de
divers dons manuels faits en faveur des collections des musées de la Ville de Paris;
Sur le rapport présenté par Madame Danièle Pourtaud et Monsieur Bruno Julliard au nom de la 9e Commission.

Délibère :
Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à accepter au nom de la Ville de Paris les dons manuels suivants :

1) DONS DE PARTICULIERS

Estimation de la valeur du don

Pour le Musée d’Art Moderne
Une œuvre de Robert Crumb « The Weirdo
Makeover », 1983, Sérigraphie
74,4 x 86 cm

2000,00 euros

Enssemble de 31 œuvres sur papier d’Henri Darger,
Entre 1910 et 1960, aquarelle, stylo et collage sur
Papier
Trois négatifs ayant appartenu à Henry Darger,
Flat Iron Building et The Hand of Man d’Alfred Stieglitz;
Horse Jumping d’Edward Muybridge, fin XIXème ou début
XXème siècle photographie
Une œuvre de Luc Delahaye « Musenyi », 2004
tirage Cibachrome, 145 x 265 cm
Une œuvre de Laurent Le Deunff « Dent », 2010
Coquillage sculpté, socle en noyer massif
2 x 1 x 1 cm, pièce unique
Une œuvre de Laurent Le Deunff « Os », 2010
Albâtre, 14 x 1,2 x 4,5 cm, pièce unique
Trois dessins de Laurent Le Deunff de la série
« Dans les bois », 2006, crayon sur papier
18 x 25 cm pour deux dessins
25 x 18 cm le troisième
Une œuvre de Douglas Gordon « Pretty much
Every video and film work from about 1992 until now…,
1992-2012, trente vidéos, œuvre unique

3 559 650,00 euros
10 000,00 euros

2000,00 euros
2 500,00 euros

1 500,00 euros

200 000,00 euros

Une vidéo de Florence Lazar « Confrontations », 1999
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durée 30 minutes, Exemplaire unique
Une œuvre de Raymond Mason « Le Voyage », 1960-2010
plâtre en polychrome, 122 x 70 x 110 cm
Une photographie couleur/ C-print de Mathieu Mercier
« 100 cars on Karl Marx Allee », 2004
170 x 120 cm
Une œuvre d’Eko Nugroho « Témoin Hybride », 2012
Encre et peinture industrielle sur toile de coton
préparée, 426 x 850 cm
Une œuvre d’Eko Nugroho « La Rue Parle », 2012
Ensemble de 24 pièces de broderies, réalisées à la suite
de l’exposition Témoin hybride au MAMVP
(environ 30 x 40 cm chaque)

9 000,00 euros
500 000 ,00 euros

12 000,00 euros

50 000,00 euros

50 000,00 euros

Une œuvre de Stéphane Pencréac’h « Persée et la Méduse »,
2011, huile sur toile, morceaux de mannequin
200 x 200 cm

20 000,00 euros

Une œuvre de Présence Panchounette « Fausse brique (Templon) »,
1977, contreplaqué, peinture acrylique et feutre
66 x 50 cm, pièce unique

9 000,00 euros

Une œuvre d’Arpad Szenes « Archéologie », 1978-1979
Huile sur papier marouflé sur toile, 70 x 50 cm

15 000,00 euros

Une œuvre de Xavier Veilhan « Paysage Fantôme N°26 »,
2008, aluminium laqué sablé, 150 x 225 x 4 cm
Pièce unique
Une œuvre de Xavier Veilhan « Sans titre (Photogrammes
N° 1, 2 et3) », 2002
Photogramme noir et blanc, H : 50,5 cm ; L 70 cm (chacun)

22 000,00 euros

22 500,00 euros

Pour le Musée Carnavalet
Une enseigne représentant une grande clef
munie de sa potence

Pour le Musée Cernuschi
Une œuvre de Wang Keping « Amour maternel »
septembre 2011, sculpture sur bois
Deux dessins de Hua Tianyou, représentant
Nu féminin assis, de profil et Nu féminin,
Assis de trois-quart dos, encre sur papier années 1940
Pour le Musée Galliera
Une paire de chaussons, vers 1890 (canevas
de fils de laine)
Une cape de tulle ivoire, vers 1914

5 000,00 euros

250 000,00 euros

10 000,00 euros

200,00 euros
500,00 euros

Un manteau d’enfant en velours de soie
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vers 1890
Un chapeau d’été d’enfant en piqué de coton,
griffé Jean Bart, vers 1912-1913
Un chapeau d’été d’enfant en piqué de coton,
griffé la Faucille, vers 1912-1913
Une robe d’enfant en soie jaune, broderies de fils jaunes,
Jours, 1930
Une robe d’enfant en organza vert, broderies de fleurettes 1932
Une robe d’enfant en organza bleu ciel, imprimé de fleurettes
Jaunes, bleues et vertes, 1932
Un cahier de travaux d’aiguille, chemise, napperon, 1921

300,00 euros
150,00 euros
150,00 euros
100,00 euros
100,00 euros
100,00 euros
300,00 euros

Un manteau et ceinture en cannelé noir,
années 30 – début des années 40
Une robe d’été en toile de coton blanche,
vers 1910-1914
Une robe, dentelle mécanique noire et mousseline
de soie noire, Marie-Louise Soteau, 2ème moitié des années 30
Une robe de mariée, attribuée à Marie-Louise Soteau,
mousseline de soie ivoire, fleurs en velours ivoire, 1937
Un corsage, tulle noire, attribué à Marie-Louise Soteau,
années 40
Une culotte en nylon noir, Valisère, années 50
Une robe à danser, velours de soie gris et satin noir, attribué à
Marie-Louise Soteau, vers 1925
Une photographie de Marie-Louise Soteau, vers 1925
Une robe d’enfant et bouquet, organza blanc,
d’Hélène Vanner, 1938-1939
Une jupe d’enfant en toile rouge, attribuée à Hélène
Vanner, vers 1941
Un lot de dix neuf cartes de fournisseurs, de la Maison Chambard
« Au Muguet », années 20
Un document à l’en-tête de Macé Frères, fabrique
d’articles d’hygiène et de toilettte, Ariane, 32, rue
Saint Merrri, Paris, années 20
Une carte beige imprimée noir J. Chambard Représentant,
24, rue de Mayenne, Créteil, années 30-40
Une carte bleue imprimée J. Chambard Agent Général,
24, rue de Mayenne, Créteil, années 30-40
Une feuille de douze patrons de chandails pour homme,
femme et enfant, proposés par les laines Pingouin Crylor 200
accompagnés d’échantillons de laine, années 1960-1970
Une enveloppe de lettres décalquables au fer chaud,
Pour la broderie, années 10-20
Une robe « Talvas », bleu marine et blanc, collection capsule
Sanna chez Agnès B, Printemps / Eté 2011
Une robe « Jarvi », bleu nuit, collection
capsule, Sanna chez Agnès B – Printemps / Eté 2011
Une robe de mariée, Lanvin Castillo
haute couture, 1960
Une robe du soir rose et noire, Lanvin Castillo, 1960
Une robe de jour, mousseline imprimée verte, Lanvin Castillo,
années 1960

500,00 euros
1 000,00 euros
1 500,00 euros
2 000,00 euros
300,00 euros
150,00 euros
1 000,00 euros
50,00 euros
500,00 euros
600,00 euros
100,00 euros
10,00 euros
5,00 euros
5,00 euros
20,00 euros
50,00 euros
175,00 euros
135,00 euros
5 000,00 euros
4 500,00 euros
4 000,00 euros
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Une robe de cocktail bleu claire, Lanvin Castillo, années 1960
Un ensemble de quarante huit prototypes de chaussures
de Tokyo Kumagai, entre 1981 et 1991
Griffe Comme des Garçons :
Une robe droite grise, manches longues, laine 100%,
2 petits pans volantés, collection hiver 1983-84
Une maxi robe ou large tunique, double ouverture pour manches,
Collection hiver 1983-84
Une jupe noire courte, série de jours au bas de la jupe formant
des losanges 1983-84
Une blouse à plis, motifs de carreaux bleus et blancs,
Larges ouvertures latérales formant des manches, vers 1990
Un ensemble deux pièces : jupe courte en coton noire et haut
vers 1995-2000

4 500,00 euros
25 000,00 euros

2 000,00 euros
3 000,00 euros
1 000,00 euros
600,00 euros
2 000,00 euros

Griffe Issey Miyake
Un body intégral en élasthanne, 2 gants assortis,
motifs géométriques noirs sur fond orange,
collection hiver, 1989-90
Une combinaison entièrement plissée en polyester de
couleur crème, 1998

4 000,00 euros

Une jupe gonflable en plastique jaune, Yohji Yamamoto,
collection Eté 2012

1 500,00 euros

Un ensemble pantalon et veste chemise longue
en crêpe et feutre beige, prêt-à-porter Yohji Yamamoto,
Automne – hiver 1996-97
Une robe manteau en gabardine de laine bleue marine,
Yohji Yamamoto, PAP, A/H 1994-95
Une veste longue en drap bleu, Yohji Yamamoto,
PAP, A/H 1990 -91
Un ensemble de cocktail : veste et robe, shantung de soie sauvage
champagne rosé, boutons recouverts sur les revers
Jacques Fath, Printemps/Eté 1954
Un ensemble de mille quarante deux
photographies de mode haute couture entre
1947 et 1967
Pour le Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin
Une paire de chaussures avec semelles de bois pour enfant
de 4-5 ans

2 000,00 euros

4 000,00 euros
3 000,00 euros
3 000,00 euros

5 000,00 euros

2 000,00 euros

300,00 euros

Divers objets de la famille de Madame Christiane
Bernhard : Plaque et papiers de prisonniers de guerre,
Objets tricolores : drapeau, bouquet, Croix Lorraine
de l’insurrection parisienne :
Un livre Oflag VI A « offizierslager », camp de prisonniers
de guerre pour officiers (exemplaire n° 780), à couverture
à carreaux bleus et blancs racontés par Marc Blancpain vu
par Morel Fatio (aux dépens des O. P. G.), achevé d’imprimer
le 15 juillet 1941 à Wuppertal-Elberfeld par M.M.J.H Born,
mise en pages par Michel Kieffer, dessin sur couverture
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par Henri Tougard (77 pages)
Trois cartes postales noir et blanc de l’Oflag VI A
Plaque militaire Kr. Gef. Lager

150,00 euros
50,00 euros
30,00 euros

Document Ordre du corps d’armée « en exécution des
Ordres de Monsieur le Ministre de la guerre, il est prescrit
à M. Bernhard Adrien, lieutenant de réserve, d’être rendu
à Sedan Quartier MacDonald le 18 mai 1936 pour
accomplir période volontaire d’instruction de 14 jours… »

20,00 euros

Document Ordre de mobilisation individuel, Sedan le 20
Juillet 1939

20,00 euros

Document Croix des services militaires volontaires
(Ministère de la guerre) accordé à Monsieur Bernhard,
12 août 1938

20,00 euros

Document de libération de la Kommandantur,
Soest, 2.8.1941

20,00 euros

Document du Centre de démobilisation brigade de
gendarmerie de la région de Paris fiche n° 9798
du 20 août 1941

20,00 euros

Document Bescheinigung, Soest, le 2.8.1941
(921,90 RM.)

20,00 euros

Document du Ministère des Armées, Monsieur
Bernhard à été rayé des cadres à compter du 3 décembre
1940, fait à Paris le 15 mai 1946

20,00 euros

Document Ordre de convocation sous les drapeaux,
27 juillet 1939

20,00 euros

Rapatriement des prisonniers de guerre de Châlons
sur-Marne, 16 août 1941

20,00 euros

Ordre de convocation sous les drapeaux, 20 juillet
1939

20,00 euros

Bon Officier pour renvoi dans ses foyers, 12 octobre
1938

20,00 euros

Document Ministère de la Guerre, Confidentiel Ordre
de mission spéciale, Sedan, 20 juillet 1939

30,00 euros

Document du centre d’organisation d’artillerie
Attestation d’identité signée du colonel Baptiste,
Vannes 19 octobre 1939

30,00 euros

Document Ecole de perfectionnement d’artillerie,
région de Paris, Témoignage de satisfaction à l’ordre
du régiment au lieutenant Bernhard Adrien, 14 novembre
1932, signé du colonel Debuire

20,00 euros

Plaque d’identité d’officier prisonnier de guerre à
Soest, N° 3223 (matricule)
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métal à base de zinc légèrement oxydé, avec son
cordonnet de port autour du cou ; dimensions : 4 x 6 cm
(longueur totale du cordonnet : environ 63,5 cm). Kr.
Gef. Lager (« Kriegsgefangener », camp de prisonniers
de guerre) Soest (ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
en Allemagne)

30,00 euros

Petit Bouquet tricolore confectionné au moment
de la Libération et Croix de Lorraine métalliquepeinte en rouge, revers de couleur aluminium- munie
d’un anneau et d’un petit morceau de ruban tricolore.
fil de fer, papier crépon, fin tissu, ruban tricolore,
papier argenté. Dimensions : 12,5 x 5,5 cm.
Croix de Lorraine : 2,5 x 1,5 cm : longueur totale
du ruban : 5 cm

150,00 euros

Drapeau tricolore français de pavoisement (rue
du Soudan, Bd de Grenelle, 25 août 1944), de
confection locale en étamine (coutures machine),
époque Libération
Dimensions : 91 x 141 cm. 3 x 2 rubans à nouer
sur la partie supérieure. Quelques trous

100,00 euros

Pour le Petit Palais
Un dessin de Victor Orsel « Régina martyrium »
pour le décor de la chapelle des Litanies de la
Vierge à Notre Dame de Lorette

30 000,00 euros

Pour le Musée Victor Hugo
Une huile sur toile de Félix Cuello
« Liberté, mon drapeau »

1 000,00 euros

Quatre œuvres graphiques d’Arnulf Rainer
Sans Titre, de la série « Hugo »

30 000,00 euros

Pour le Musée de la Vie Romantique
Un médaillon en platre à l’effigie de Rachel,
Sculpté par Vincent-Alfred Baron, 1840

3 000,00 euros

2) DONS DE SOCIETE D’AMIS
Pour le Musée d’Art Moderne
Une œuvre d’Alain della Negra et Kaoki Kinoshita
« La Tanière », 2009
Installation composée d’une vidéo HD 16/9, son stéréo
durée 30 mn, et d’un dessin de Paul Lucas et d’un
ensemble de 5000 flyers de divers artistes de la
Communauté Furry, Ed. 1/5 + 2 EA
Une œuvre de Laurent Le Deunff « Wigwam », 2010
Cuir de vachette et bois, 180 x 208 cm, pièce unique
Pour le Musée de la Vie Romantique
L’album Liber Amicorum de la tragédienne Rachel
et un médaillon portant le nom de la comédienne Rachel

8 000,00 euros
15 000,00 euros

5 000,00 euros
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Article 2 : La dépense estimée à 4 931 360,00 euros sera inscrite au chapitre 041, nature 2162, rubrique V 322 du
budget municipal d’investissement de la Ville de Paris, exercice 2012 et suivants, sous réserve des décisions de
financement. Une recette de même montant sera inscrite au chapitre 041, nature 10251, rubrique V322 du budget
municipal d’investissement de la Ville de Paris, exercice 2012 et suivants.
Article 3 : L’opération est enregistrée sous le numéro d’individualisation 12V00173DAC.
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