SPÉCIALISTE
M O N D I A L D E L’ A R T
ALLEMAND
DEPUIS 65 ANS

NOUS ESTIMONS
VOS ŒUVRES

EN 2018, KETTERER KUNST
A ENCORE UNE FOIS
ENREGISTRÉ LES MEILLEURES
VENTES AUX ENCHÈRES
D’ALLEMAGNE POUR DES
Œ U V R E S D ’ A R T.
C’EST AINSI QUE NOUS AVONS
P U D É PA S S E R L’ E N S E M B L E D E
LA CONCURRENCE ALLEMANDE
ET NOUS HISSER AU 16E RANG
MONDIAL.

2 0 1 8 – L’ A N N É E L A P L U S
PROSPÈRE POUR KETTERER
K U N S T, E N T R E P R I S E
FA M I L I A L E D I R I G É E PA R
S E S P R O P R I É TA I R E S
Chers amis de notre maison,
Tout comme les années précédentes, 2018 a été pour nous exceptionnelle !
Nous avons conscience de la valeur de cette entreprise familiale, qui s’est clairement
positionnée et sait ce qui fait sa force. C’est ainsi que nous avons pu, en démontrant
nos qualités de fiabilité et d’anticipation, conquérir de nouveaux groupes d’acquéreurs. Notre succès est donc toujours celui de nos collaborateurs comme celui de
nos clients.
Nous sommes désormais déterminés à conserver notre position de leader. Les
chiffres croissants de nos enchères en ligne, qui représentent maintenant plus de
30 % de nos œuvres, constituent un exemple parmi d’autres de notre volonté d’innovation – ce succès est un véritable atout pour une maison active à l’international,
qui a sa place dans le top 20 mondial du secteur. Au cours des dix dernières années, nous avons en effet multiplié notre chiffre d’affaires par trois, nous avons
régulièrement enregistré des records mondiaux et sommes ainsi devenus la maison
de vente allemande présentant la plus forte croissance. Ce dont profitent bien sûr
en particulier ceux qui déposent leurs œuvres chez nous.
La réussite de cette entreprise repose également sur le travail et les compétences
hors pair de nos collaborateurs, car l’origine d’une œuvre détermine de plus en
plus sa valeur sur le long terme. Cette exigence de qualité est notre engagement
constant depuis 1954, soit depuis 65 ans déjà.
Si vous souhaitez vous aussi vendre des objets d’art, n’hésitez pas à me contacter
personnellement.
Nous espérons en tout cas avoir le plaisir de vous accueillir lors de nos prochaines
ventes aux enchères de juin et décembre 2019 !
Avec nos meilleures salutations,
Robert Ketterer

KETTERER KUNST
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GÜNTHER UECKER
ÉNERGIE POÉTIQUE
D ’ U N R O S E C H AT O YA N T

Dans la série des tableaux cloutés en grand format d’Uecker, qui font
partie des œuvres les plus recherchées de l’artiste sur le marché de l’art
international et atteignent régulièrement des prix records, Zärtlicher Garten [Tendre jardin] tient une place particulière. Il s’agit en effet d’un tableau
expérimental exceptionnel, et ce à tous points de vue : avant tout en
raison de sa couleur absolument unique dans l’œuvre d’Uecker, un rose
pâle chatoyant, aux ombres sans cesse changeantes, agrémenté de
parties grises et auquel la structure en relief donne toute sa profondeur.

AVIS D’EXPERT

Mais les clous présentent également une disposition très dynamique par
rapport aux travaux de l’artiste dans les années 1960, avec une densité
et des ondulations qui annoncent déjà les œuvres postérieures intitulées
Feld [Champ], Woge [Vague] ou Welle [Ondulation]. Cependant, Uecker
utilise encore ici des clous de taille moyenne à petite tête qu’il agence
de manière plutôt aléatoire, et non de gros clous serrés les uns contre les
autres comme dans des tableaux plus tardifs. À la dynamique franche et
brutale des grands champs et vagues s’oppose ainsi ici une énergie
plus douce, presque poétique : une « impertinente tendresse ».
« Je ne me suis jamais considéré comme un agresseur. En réalité, cette
agressivité que l’on me prête n’existe pas. C’est une tendresse, mais qui
a quelque chose d’impertinent, qui se fait pressante. Cette tendresse
est une aspiration à l’amour. » (Günther Uecker, citation sur www.ndr.de/
kultur/geschichte/koepfe/Guenther-Uecker-Viele-Naegel-grosse-Kunst)
Tout en étant abstrait, le Zärtlicher Garten est peut-être en même temps
l’œuvre la plus figurative et picturale d’Uecker, dévoilant selon le point de
vue du spectateur deux nus couchés tendrement inclinés l’un vers
l’autre, de forme abstraite et représentés à la fois par une plus grande
densité de clous et une couleur plus intense sur le fond.
Il semble que les clients de Ketterer Kunst y aient été sensibles, puisque
six enchérisseurs nationaux et internationaux ont rivalisé durant la vente
afin remporter de l’œuvre estimée au départ entre 600 000 et
800 000 euros. Ils ont ainsi fait grimper les enchères jusqu’au prix final
de 1 462 500 euros, soit quasiment le double de l’estimation haute. Ce
résultat prouve une nouvelle fois que Ketterer occupe en Allemagne une
place de leader dans le domaine de l’art allemand d’après-guerre et que
la maison a établi, en particulier pour les œuvres d’Uecker, un marché
qui depuis des années se maintient au meilleur niveau, aussi bien en
Allemagne qu’à l’étranger.

Après un doctorat en histoire de l’art
et sciences culturelles, Melanie Puff
s’oriente tout d’abord vers une carrière
de commissaire d’exposition et passe
pour cela un an à New York au Museum
of Modern Art en tant que stagiaire, au
Curatorial Department of Painting &
Sculpture. Cependant, elle remarque
vite que c’est plutôt le marché de l’art
sous toutes ses facettes qui l’intéresse. Depuis près de 15 ans maintenant, elle exerce donc comme conseillère dans le domaine de l’art pour des
clients allemands et internationaux et
gère en parallèle le portail d’analyse
du marché de l’art The Art Market
Newsmag. Dans le cadre de son activité pour Ketterer, elle voit l’opportunité
de faire le lien entre les collectionneurs
et le marché et de présenter au public
des œuvres aussi exceptionnelles que
celle d’Uecker, tout en réalisant des
enchères records.

GÜNTHER UECKER
Zärtlicher Garten. 1964
Clous et huile sur panneau de bois
154 x 153 x 9,5 cm (60,6 x 60,2 x 3,7 in)

RÉSULTAT : 1,5 MILLION €

KETTERER KUNST
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EMIL NOLDE
NUAGES-DRAGONS

C’est peut-être la profondeur du tableau, la force des couleurs vives, ou
encore les reflets de la lumière sur la peinture à l’huile qui exercent sur
moi cette incroyable fascination, lorsque j’observe Herbstwolken, Friesland [Nuages d’automne, Frise] du grand Emil Nolde. Et je suis loin d’être
la seule concernée ! Au cours des nombreux échanges avec les visiteurs lors de notre exposition précédant la vente, j’ai souvent entendu
des remarques telles que : « Ah, je pourrais rester des heures à contempler
ce tableau et recommencer sans jamais m’en lasser ». Si l’on ajoute à la
contemplation l’histoire remarquable de l’œuvre, sa provenance, la conception de la nature de Nolde et le rapport particulier de ce dernier à
cette toile, cela ne fait plus aucun doute : il s’agit là d’un chef-d’œuvre
de premier plan !

AVIS D’EXPERT

Lors de sa visite chez Ketterer Kunst à Munich, Manfred Reuther, directeur de longue date de la fondation Emil Nolde de Seebüll et principal
expert de l’œuvre de Nolde dans le monde, a expliqué à nos invités, complètement transportés, la place centrale de Herbstwolken, Friesland.
Pour moi aussi, cette intervention a été un moment particulier. Personne
ou presque ne connaît aussi bien l’œuvre de l’expressionniste allemand
que lui. Nous écoutions, comme ensorcelés, ses explications au sujet
de l’effet qu’ont eu les paysages de Frise sur le peintre et comment
Nolde voyait des créatures mystiques sans les formations nuageuses, le
ciel et la mer, ce dont le tableau se fait justement l’expression. « Ne diraiton pas que les nuages composent deux créatures ancestrales crachant
du feu ? », demandait ainsi Manfred Reuther. Le tableau offre une vue sur
le lac de Hülltoft depuis la fenêtre de la maison de Nolde à Seebüll. C’est
un motif auquel le peintre accordait beaucoup d’importance : après avoir
abandonné une précédente toile représentant déjà ce lac, il est revenu
dans le présent tableau à ce motif du paysage nuageux à l’atmosphère
mystique.
C’est justement cette fascination qui a attiré l’attention de Bernhard
Sprengel, fondateur du musée du même nom à Hanovre. À la recherche
d’une œuvre majeure d’Emil Nolde, il a personnellement acquis cette
toile en 1941. Le musée Sprengel a ensuite été créé à partir de la collection privée d’art moderne et expressionniste du mécène, toutefois sans
Herbstwolken, Friesland, offert à une proche. « Sais-tu que tu possèdes le
plus beau Nolde d’Allemagne ? », aurait dit à l’époque Sprengel à sa donataire. Manfred Reuther a d’ailleurs ajouté qu’il partageait ce point de vue.
Le 8 décembre 2018, l’adjudication à 1,7 million d’euros, obtenue par
mon enchérisseuse au téléphone, n’a fait que confirmer le caractère
exceptionnel de l’œuvre. Lorsque j’ai levé la main pour faire l’offre finale,
j’ai senti l’effervescence des personnes présentes dans la salle, qui ont
ainsi vécu avec émerveillement le changement de propriétaire du lot 822
Herbstwolken, Friesland.

EMIL NOLDE
Herbstwolken, Friesland. 1929
Huile sur toile
73,5 x 106,5 cm (28,9 x 41,9 in)
Fille d’un couple d’artistes, Christiane
Gorzalka a grandi entourée de sculptures et de tableaux et a été très tôt
étroitement liée au monde de l’art.
Après avoir étudié l’histoire de l’art et
de la culture à Maastricht, elle a suivi
un master des industries de la culture
et de la création au King’s College de
Londres, en coopération avec la Tate
Modern. Ensuite, elle a commencé sa
carrière professionnelle sur le marché
de l’art londonien, où elle a travaillé
plusieurs années dans une maison
internationale d’enchères, avant de déménager à Munich à l’automne 2017
pour rejoindre Ketterer Kunst.

RÉSULTAT : 1,7 MILLION €

KETTERER KUNST
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GERHARD RICHTER
LA RÉALITÉ EN NOIR
ET BLANC

Tout comme ses « toiles abstraites » grand format, les photo-peintures en
noir et blanc réalisées par Richter dans les années 1960 comptent parmi
ses œuvres les plus recherchées au niveau international. Lors de notre
vente aux enchères d’automne, ce tableau exceptionnel a ainsi été adjugé
à un million d’euros.

AVIS D’EXPERT

Ce portrait flou de l’entrepreneur et grand collectionneur rhénan Willy
Schniewind fait partie d’une petite série de portraits que Richter a créée à
la demande du fameux galeriste de Düsseldorf Alfred Schmela, à
l’occasion de sa première exposition personnelle en septembre 1964.
Cette série, qui ne compte au début que huit portraits, a pour point de
départ trois portraits d’Alfred Schmela lui-même, peints en 1964 d’après
des photographies d’identité ou de vernissage, et qui devaient servir de
modèle pour de potentiels clients de la galerie. La première version du
Portrait Schmela a été vendue à Londres en 2015 par Sotheby’s pour
plus de 4,6 millions d’euros. À l’été 2014, l’historienne de l’art Viktoria von
Flemming a fait don d’une autre version, estimée elle aussi à plusieurs
millions d’euros, à la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (collection de
l’État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Le portrait de Willy Schniewind, dont Richter a réalisé trois versions, est
l’une des deux premières commandes qui suivent immédiatement celles
d’Alfred Schmela. L’autre commande comprenait deux versions du
Portrait Dr. Knobloch, représentant la gynécologue de Krefeld Gisela
Knobloch ; l’une a été acquise par les Collections nationales de Dresde
en 2009, la seconde est considérée, d’après le catalogue des œuvres,
comme probablement détruite.
Une autre version du Portrait Schniewind, qui provient à l’origine comme
celui-ci de l’importante collection privée de Fänn et Willy Schniewind, a
été cédée en 2010 chez Sotheby’s à une collection également privée
pour 1,43 million d’euros. Quant à la troisième version, qui appartenait au
départ à l’artiste et membre du groupe ZERO Günther Uecker, elle fait
aujourd’hui partie de la très réputée collection Fischer, l’une des plus
grandes collections privées d’art allemand et américain de 1960 à nos
jours, que l’on peut admirer au musée d’art moderne de San Francisco.

Après des études d’histoire de l’art,
de sociologie et de philosophie à la
Julius-Maximilians-Universität de Würzburg, Karoline Tiege travaillait tout
d’abord pour la maison de vente hambourgeoise Hauswedell & Nolte, dans
le département de l’art. Elle a ensuite
été experte en assurance dans le domaine de l’art auprès des particuliers
et des entreprises pour une compagnie d’assurance allemande, à Hambourg puis à Francfort-sur-le-Main. Sa
fascination pour le contact direct avec
les œuvres l’a amenée à revenir dans
le marché de l’art ; depuis 2017, elle
travaille donc chez Ketterer à Munich,
au département de l’art contemporain.

GERHARD RICHTER
Portrait Schniewind. 1965
Huile sur toile
120 x 88 cm (47,2 x 34,6 in)

RÉSULTAT : 1 MILLION €

KETTERER KUNST
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KONRAD KLAPHECK
M I R O I R D E L’ Ê T R E
HUMAIN

Elle se tient là en toute simplicité, donnant à voir avec élégance et discrétion ses différentes pièces devant un fond réduit au minimum. Konrad
Klapheck a ici élevé une machine à écrire de la marque Royal au rang de
sujet artistique et fera par la suite des machines et de la technique le
motif de l’ensemble de son œuvre.

AVIS D’EXPERT

Il s’agit de la deuxième machine à écrire peinte par l’artiste, une œuvre
de jeunesse donc, qui témoigne déjà de la manière dont le peintre développe un langage figuratif spécifique et très personnel dans un environnement artistique caractérisé par l’informel. Renonçant à une gestuelle
expressive, il fixe avec beaucoup de réalisme un appareil très simple sur
la toile, lui conférant ainsi une véritable individualité. Il accentuera encore
cette dernière dans des œuvres postérieures à l’aide de titres à connotation masculine ou féminine (ex. : le chef).
Cette toile impressionne d’une part par l’absence totale de fioritures, et
d’autre part par l’allure royale, déjà énoncée dans le titre, qui se dégage
de cette machine à écrire. C’était la première fois que l’un de ces rares
tableaux de jeunesse de machine à écrire était proposé à la vente. Le
style exceptionnel de l’œuvre, le remarquable agenda de l’exposition et
l’expertise de notre maison dans la vente d’œuvres majeures ont abouti
à une adjudication record pour une toile de Klapheck sur le marché international.

Julia Haußmann a étudié l’histoire de
l’art, les sciences politiques et la théologie à Munich. Après avoir travaillé
dans plusieurs galeries, elle devient
assistante de direction à la galerie de
la fondation Hypo, située également à
Munich. Elle exerce chez Ketterer Kunst
depuis 2007.

KONRAD KLAPHECK
Royal. 1957
Huile sur toile
70 x 80 cm (27,5 x 31,4 in)

RÉSULTAT : 525.000 €
Record mondial d’enchère
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WOJCIECH FANGOR
B99. 1965
Huile sur toile
60 x 60 cm (23,6 x 23,6 in)

RÉSULTAT : 200.000 €

GÜNTHER UECKER
Nagelbaum. 1958
Clous soudés montés sur socle en pierre
Env. 36 x 47 x 5 cm (14,1 x 18,5 x 1,9 in)

RÉSULTAT : 300.000 €

KETTERER KUNST

R É T R O S P E C T I V E 2 0 18

FRANÇOIS MORELLET

RUPPRECHT GEIGER
351/60. 1960
Huile sur toile
95 x 91 cm (37,4 x 35,8 in)

5 trames de grillage 0° 18° 36° 54° 72°. 1971
Technique mixte, grillage métallique
et huile sur bois
80 x 80 x 3,4 cm (31,4 x 31,4 x 1,3 in)

RÉSULTAT : 160.000 €
RÉSULTAT : 200.000 €

IMI KNOEBEL
Anima Mundi 41-5. 2015
Acrylique sur aluminium
37 x 29 x 5,8 cm (14,5 x 11,4 x 2,2 in)
pour chaque panneau

RÉSULTAT : 145.000 €

GÜNTER FRUHTRUNK
Enge-Höhe-Tiefe-Breite. 1980
Acrylique sur toile
194,5 x 259 x 6 cm (76,5 x 101,9 x 2,3 in)

RÉSULTAT : 170.000 €
Record mondial d’enchère

K E T T E R E R - I N T E R N E T- A U K T I O N . D E

En raison de l’importance croissante des ventes sur
Internet, notre offre comprend depuis 2008 des ventes en ligne mensuelles soigneusement préparées.
Aujourd’hui, elles constituent le segment
de notre maison qui connaît la plus forte
croissance, avec d’importantes
surenchères.

EN LIGNE
UNIQUEMENT
DÉPOSER
MAINTENANT

LES ENCHÈRES EN
LIGNE, C’EST L’AVENIR.
KETTERER KUNST EN
ORGANISE ÉGALEMENT.

DODO (D. I. DÖRTE CLARA WOLFF)
Geldfragen, 1928, aquarelle et graphite,
40 x 30 cm (15,7 x 11,8 in)
Résultat : 13.001 €

GÜNTER FRUHTRUNK
Krümmungen, 1960, acrylique sur panneau de
fibres de bois, 26,7 x 26 cm (10,5 x 10,2 in)
Résultat : 26.001 €

GOTTHARD GRAUBNER
Ohne Titel (Kissenbild grün-grün), 1970,
technique mixte, 55 x 46 cm (21,6 x 18,01 in)
Résultat : 27.001 €

GÜNTHER UECKER
Strömungen, 2016, gaufrage,
74,4 x 55 cm (29,2 x 26,6 in)
Résultat : 10.002 €

KETTERER KUNST
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GEORG BASELITZ
HÉROS DANSANTS

Le tableau Mäanderlied (28.VII.91/2.VIII.91) exécuté par Georg Baselitz
en 1991 est à la fois puissant et délicatement poétique. Au début des
années 1990, l’artiste revient à son célèbre motif des Héros, les peignant cette fois la tête à l’envers et tout en légèreté. Cette œuvre grand
format est dominée au centre par deux formes ovales que Baselitz a
obtenues en réalisant des empreintes noires avec ses chaussures : le
peintre conquiert ainsi pas à pas la surface blanche en piétinant la toile.
Cette saisissante composition, que le contraste entre les surfaces
claires de la toile et les éléments picturaux sombres fait particulièrement
ressortir, est complétée par des teintes en opposition de rose et de vert.
Les empreintes de pas de l’artiste évoquent par leur disposition une
auréole, qui confère au sujet une certaine aura.

AVIS D’EXPERT

Après le tableau Zwei halbe Kühe [Deux demi-vaches], qui a atteint l’an
dernier le prix de 900 000 euros, soit un record pour une toile de Baselitz
sur le marché allemand des enchères, nous avons pu, en tant que spécialistes de l’art allemand du XXe siècle, obtenir un nouveau record pour cet
artiste. Jusque-là propriété de l’éditeur de Cologne Alfred Neven DuMont,
l’œuvre a été acquise par une collection privée allemande à l’issue d’une
intense compétition internationale.

Bettina Beckert travaille dans le marché de l’art depuis 25 ans. Après des
études en histoire de l’art, en histoire
moderne et en littérature anglaise, elle
débute chez Ketterer en tant qu’experte
de l’art moderne. De 2004 à 2006,
elle dirige la Columbus Art Foundation.
Puis, elle revient au négoce de l’art à
Munich et devient rédactrice indépendante pour la rubrique Art et Marché
de l’art d’un grand journal économique
allemand. Depuis 2015, Bettina
Beckert est de retour chez Ketterer
Kunst, tout d’abord au département
de l’art moderne, puis de l’art après
1945 depuis début 2018.

GEORG BASELITZ
Mäanderlied (28.VII.91/2.VIII.91). 1991
Huile sur toile
287 x 229 cm (112,9 x 90,1 in)

RÉSULTAT : 660.000 €

KETTERER KUNST
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WILHELM LEHMBRUCK
RÉVÉRENCE À UNE
BEAUTÉ SCULPTURALE

Je ne peux que m’incliner devant l’une des rarissimes sculptures en
plâtre coulé de Wilhelm Lehmbruck, qui compte parmi les œuvres expressionnistes les plus célèbres de l’artiste, et je suis particulièrement
heureuse qu’après un grand voyage de plus d’un siècle, elle rejoigne
finalement son pays d’origine. Cette œuvre majeure a en effet connu un
siècle passionnant, changeant plusieurs fois de propriétaire et rencontrant
des experts et des collectionneurs renommés, en Allemagne puis également à l’étranger. Nos recherches concernant l’histoire de ses origines,
ainsi que les nouvelles connaissances acquises à son sujet, nous ont
tenus en haleine jusqu’au jour de la vente. Aujourd’hui, cette beauté gracieuse, dont la permanence et la conservation sont tout à fait étonnantes
compte tenu de son long voyage et de la fragilité du matériau, est enfin
de retour chez elle.

AVIS D’EXPERT

Je ne peux que m’incliner devant Wilhelm Lehmbruck, considéré à juste
titre comme l’un des précurseurs de la sculpture du XXe siècle, qui a
participé de son vivant à de remarquables expositions internationales et
cultivait des relations avec les grands noms de la scène artistique et du
cercle des collectionneurs. Malgré son immense succès et l’estime dont
il jouissait, il n’est cependant jamais parvenu à surmonter les atrocités de
la guerre et s’est suicidé alors qu’il était encore jeune.
Malgré ou peut-être justement à cause de la reconnaissance internationale dont le travail de Wilhelm Lehmbruck fait l’objet, je me réjouis
toujours lorsque ses œuvres reviennent dans des collections allemandes d’envergure.
C’est finalement l’une de nos forces en tant que première maison de
vente d’Allemagne : exploiter obstinément, jusqu’au bout, nos ressources
mondiales afin de pouvoir raconter à nos collectionneurs et aux intéressés l’histoire la plus complète possible à propos d’une œuvre d’art et
de ses origines.

WILHELM LEHMBRUCK
Miriam Heß travaille avec passion depuis 15 ans déjà pour notre maison,
en tant qu’experte de l’art des XXe et
XXIe siècles. Depuis 2007, elle exerce
dans la région de Heidelberg comme
représentante pour le Bade-Wurtemberg, la Hesse et la Rhénanie-Palatinat.
Cette longue collaboration directe avec
nos clients, basée sur la confiance, lui
a permis de construire avec eux des
liens étroits qu’elle apprécie particulièrement.

Gebeugter weiblicher Torso. 1912/13
Plâtre coulé et socle partiellement patinés
de bronze, montés sur plaque de bois
Hauteur: 90 cm (35,4 in)

RÉSULTAT : 375.000 €

KETTERER KUNST
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E. L. KIRCHNER
Haus auf der Staffel. 1918/19
Huile sur toile
28 x 32,5 cm (11 x 12,7 in)

ALEXEJ VON JAWLENSKY
Gelbe Häuser. 1909
Huile sur carton entoilé
53,5 x 49,5 cm (21 x 19,4 in)

ERNST LUDWIG KIRCHNER
L A Q U Ê T E D ’ I N S P I R AT I O N
D E K I R C H N E R PA R L’ I S O L E M E N T

RÉSULTAT : 300.000 €

RÉSULTAT : 400.000 €

Durant l’été 1917, Ernst Ludwig Kirchner loue un chalet d’alpage sur le Stafelalp, au-dessus de Davos. Très diminué par sa dépendance
aux médicaments, Kirchner se retire dans l’isolement des montagnes suisses. Avec l’aide de sa compagne Erna Schilling, il y retrouve la
créativité dont témoigne son œuvre des années passées à Dresde et Berlin. C’est en effet à cette époque qu’émergent nombre de ses
œuvres les plus significatives, dont notre peinture Haus auf der Staffel [Maison sur le Staffel]. C’est l’une des premières toiles que Kirchner
peint en Suisse, et elle préfigure le style et les motifs de sa période de Davos, si centrale dans son œuvre – un enrichissement considérable
pour tous les collectionneurs de Kirchner et les passionnés d’expressionnisme.

AVIS D’EXPERT

Sandra Dreher a étudié l’histoire de
l’art, le théâtre et la littérature, avec une
dominante en art du XXe siècle. Elle
travaille depuis près de trois ans dans
la maison Ketterer et s’occupe depuis
le mois de juin de l’année dernière du
département de l’art moderne classique,
en collaboration avec Christina Gorzalka.

Grâce à l’excellent travail de recherche de notre département de catalogage, mené en étroite collaboration avec les archives Kirchner, de
renommés experts de l’artiste et des centres de recherche en histoire de l’art, nous avons réussi à documenter le caractère exceptionnel
de ce travail, ce qui a finalement entraîné le doublement de l’estimation après une remarquable et haletante bataille d’enchères entre une
demi-douzaine d’enchérisseurs.
Il est très important pour nous de décrire à nos fournisseurs la situation actuelle du marché avant chaque vente potentielle et de leur donner
notre sentiment. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons parvenir ensemble à une estimation de prix qui soit juste et convenable pour le marché.
Convenable pour le marché, dans le sens où il ne s’agit pas seulement de vendre l’œuvre, mais plutôt de la vendre au meilleur prix possible. C’est là notre plus grande priorité, et nous en avons fait la preuve lors de la vente de ce tableau de Kirchner.
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LOVIS CORINTH
Chrysanthemen im Krug. 1918
Huile sur toile
71 x 50,5 cm (27,9 x 19,8 in)

RÉSULTAT : 300.000 €

AVIS D’EXPERT
CORNELIA SCHLEIME
Liebeslohn, 2007
Acrylique, gomme-laque et
vernis d’asphalte sur toile
200 x 160 cm (78,7 x 62,9 in)

RÉSULTAT : 30.000 €
Record mondial d’enchère
Née en Italie, Barbara Guarnieri a
commencé à travailler pour différentes
maisons de vente dès ses études en
histoire de l’art, en langues romanes et
en archéologie classique. Fascinée par
le monde des enchères, elle a commencé à travailler début 2000 pour la
branche hambourgeoise de Ketterer
Kunst. De 2008 à 2015, elle dirige les
départements de l’art moderne classique et de l’art contemporain de la
maison de vente suisse Koller. C’est
avec une grande passion pour l’art et
une fine compréhension des souhaits
et des besoins de nos clients que
Barbara Guarnieri travaille de nouveau
au sein de notre maison hambourgeoise
en tant que représentante pour Hambourg, l’Italie, la Suisse, la France et le
Benelux.

LOVIS CORINTH
D E S A N TA G O N I S T E S R É U N I S D ’ U N C O U P D E M A Î T R E
J’ai été fascinée au premier regard par cette toile. En l’observant plus posément, on se demandera peut-être pourquoi – il ne s’agit après
tout que d’une nature morte aux fleurs – mais alors, d’où vient cette fascination ? Pour moi, ce sont les antagonismes que Corinth associe
avec brio dans cette œuvre qui la rendent si particulière.
Procédant par empâtement, il peint avec une vigueur caractéristique et selon une dynamique presque à couper le souffle cette nature
morte qui, en même temps, séduit par sa magistrale délicatesse et par son relief. Ainsi s’opposent ici puissance et délicatesse, dynamique
et tranquillité, blanc lumineux et arrière-plan obscur en sfumato, produisant une tension envoûtante. Celle-ci est soutenue par une composition brillante ; les fleurs s’étirent du vase vers la moitié supérieure gauche, et au-delà. Corinth réussit donc à attirer le regard de l’observateur dans l’espace inconnu qui s’ouvre derrière le vase, créant par là une autre opposition entre le connu et l’inconnu. Même le choix
des fleurs est assorti à l’impression générale que dégage l’œuvre : l’artiste choisit en effet des chrysanthèmes rouges et blancs, présentant
de nouveau un couple d’antagonistes qui confère à l’œuvre une tension riche en contrastes : les chrysanthèmes rouges représentent
l’amour, les blancs la mort !
Je suis très heureuse que cette toile impressionnante, emplie de puissance et de sens, ait également fasciné nombre de nos clients et
que nous ayons pu atteindre une adjudication aussi élevée.
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FRANZ VON STUCK
Amazone, 1897
Bronze, patine dorée et brune
34 x 17,3 cm ( 13,4 x 6,8 in)

RÉSULTAT : 50.000 €

MAX LIEBERMANN
Zwei Reiter in der Allee bei Sakrow.
Probablement 1924
Huile sur toile
63,5 x 75 cm (25 x 29,5 in)

RÉSULTAT : 300.000 €

OTTO DIX
Gletscher im Engadin. 1938
Technique mixte sur panneau de fibres
80 x 70 cm (31,4 x 27,5 in)

RÉSULTAT : 400.000 €
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R É T R O S P E C T I V E 2 0 18

CARL SPITZWEG
Am Sonntagmorgen. 1851/1855
Huile sur toile, marouflée sur carton
22,8 x 15,2 cm (8,9 x 5,9 in)

RÉSULTAT : 90.000 €

JOHANN WILHELM PREYER
Früchtestillleben. 1882
Huile sur bois
23,8 x 32 cm (9,3 x 12,5 in)

AVIS D’EXPERT

RÉSULTAT : 40.000 €

CARL SPITZWEG
L’ I N T E M P O R E L C O M I Q U E D E S I T U AT I O N
D’UN GRAND PORTRAITISTE
Avec son iconographie espiègle et pertinente de la période Biedermeier, Carl Spitzweg fait partie des plus grands humoristes allemands du
XIXe siècle. Dans une perspective typique du théâtre à l’italienne, le peintre-conteur offre au spectateur la possibilité de pénétrer dans des
idylles petites-bourgeoises, peuplées de poètes pauvres, de soldats en train de tricoter ou de jardiniers excentriques.
Eva Lengler a étudié l’histoire de l’art,
l’anglais et l’archéologie classique à
Würzburg et Cologne. Après un stage
dans le marché de l’art à Munich et
plusieurs années au sein d’une maison
de vente londonienne, elle a rejoint le
département pour le catalogage scientifique de Ketterer Kunst en 2015. Elle
s’occupe depuis janvier 2017 du département de l’art du XIXe siècle.

Am Sonntagmorgen [Le dimanche matin], œuvre riche en couleurs provenant d’une collection privée allemande et que nous avons pu proposer
aux enchères le 23 novembre, témoigne de façon remarquable de la fascination intemporelle qu’exercent encore aujourd’hui ses personnages
finement dessinés. Dans un format portrait intime, Spitzweg montre le jardin plein de recoins d’un maître de maison d’âge moyen qui vient de
sortir, journal à la main, pour prendre le soleil du matin. Quelque chose semble toutefois l’irriter. Au-delà du bord supérieur du journal, son regard
tombe sur le faîte du mur devant lui, sur lequel se trouve un petit oiseau noir qui le fixe avec effronterie.
Ces instants emplis de chaleur et de comique de situation constituaient déjà la marque de fabrique et le secret du succès de Spitzweg de son
vivant. Je me réjouis particulièrement du très bon résultat de cette enchère, qui montre que l’œuvre n’a rien perdu de son charme, même
150 ans après.
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I VA N A I VA Z O V S K Y
L’ I N G É N I O S I T É
AT M O S P H É R I Q U E
DU WILLIAM TURNER
RUSSE

Ivan Aïvazovski était le peintre de la mer, c’était son élément, son leitmotiv.
Qu’elle soit sauvage et tempétueuse, ou bien calme et paisible, il peignait
la mer dans toute son immensité et sa splendeur. Aucun autre artiste n’a
peint la mer de cette façon. Né sur les côtes de la mer Noire en Crimée,
Aïvazovski fit l’expérience directe de la mer, il connaissait les caractéristiques de cette force de la nature, qu’il fixa sur la toile plus de 4000 fois
au cours de sa vie.

AVIS D’EXPERT

Au travers de ses tableaux, l’artiste nous associe à l’essence même de
la mer, et l’on se perd instantanément dans ses décors. Notre toile
témoigne de cette ingéniosité artistique, par les nuances légèrement
ombrées de la surface miroitante de l’eau, la légèreté des nuages qui se
dressent et, surtout, une lumière qui emplit tout l’espace. On est saisi
par l’espérance que cet instant de tranquillité ne se termine jamais. Voilà
ce qui distingue ses œuvres des autres, ce qui fait leur attrait si particulier.
En Russie, les œuvres d’Aïvazovski l’ont hissé au rang de légende de
son vivant et elles sont, encore aujourd’hui, une garantie de succès.

IVAN AIVAZOVSKY
Ruhige See. 1887
Huile sur toile
65,3 x 98,5 cm (25,7 x 38,7 in)

RÉSULTAT : 200.000 €
Sarah Mohr a étudié l’histoire de l’art
et l’économie à Munich, avec pour
dominante les peintures allemande et
anglaise du XIXe siècle. Après avoir
travaillé dans les enchères allemandes
et internationales, elle travaille chez
Ketterer Kunst depuis 2011, où la grande variété des œuvres, la dynamique
du marché de l’art et l’échange avec
les clients constituent pour elle le cœur
même de ses intérêts professionnels.
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KOLOMAN MOSER
Blick auf die Rax von der Villa
Mautner v. Markhof im Abendlicht
Vers 1913
Huile sur toile
36 x 48,9 cm (14,1 x 19,2 in)

RÉSULTAT : 200.000 €

KARL HAGEMEISTER
Schwere See. Vers 1913
Huile sur toile
105 x 165,3 cm (41,3 x 65 in)

RÉSULTAT : 55.000 €

HERMANN PLEUER
Stuttgarter Westbahnhof in der
Abenddämmerung. 1899
Huile sur toile
59 x 76 cm (23,2 x 29,9 in)

RÉSULTAT : 55.000 €
Record mondial d’enchère
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ALFONS WALDE
Aurach bei Kitzbühel. 1926/1928
Huile sur carton entoilé
59,5 x 42 cm (23,4 x 16,5 in)

RÉSULTAT : 525.000 €

JOSEF SCHARL
Der Abend. 1925
Huile sur toile
158 x 52,5 cm (62,2 x 20,6 in)

RÉSULTAT : 150.000 €
Record mondial d’enchère

KETTERER KUNST

R É T R O S P E C T I V E 2 0 18

ERNST WILHELM NAY
Purpurmelodie. 1951
Huile sur toile
90 x 126 cm (35,4 x 49,6 in)

RÉSULTAT : 500.000 €

TONY CRAGG
Point of View. 2002
Bronze et patine brun-noir
Env. 252 x 200 x 145 cm (99,2 x 78,7 x 57 in)

RÉSULTAT : 660.000 €
Record mondial d’enchère
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ASGER JORN
Cent défauts. 1967
Huile sur toile
99 x 130 cm (38,9 x 51,1 in)

RÉSULTAT : 300.000 €
ROBERT RAUSCHENBERG
County Sweep (Galvanic Suite). 1989
Technique mixte, acrylique et laque
sur acier zingué
123 x 305 cm (48,4 x 120 in)

RÉSULTAT : 540.000 €
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KATHARINA GROSSE
Ohne Titel. 2010
Acrylique sur toile
247,5 x 174 cm (97,4 x 68,5 in)

RÉSULTAT : 275.000 €

AVIS D’EXPERT

FRITZ WINTER
Triebkräfte der Erde. 1944
Huile sur papier
29,5 x 21 cm (11,6 x 8,2 in),
taille d’un feuillet

K AT H A R I N A G R O S S E
LA VIRTUOSE DE LA PEINTURE ABSTRAITE

RÉSULTAT : 200.000 €
Nous avions pu obtenir deux tableaux de Katharina Grosse pour notre Contemporary Art Sale du 9 juin 2018, la meilleure édition de cette
vente depuis sa création. Si ces deux œuvres présentent des motifs certes très différents en raison des treize années qui les séparent,
elles se distinguent toutes deux par leur immédiate force d’expression. La virtuose de la peinture abstraite, qui a rejoint l’Olympe des artistes
contemporaines reconnues depuis de nombreuses années déjà, ne cesse de battre ses propres records d’enchères grâce à des œuvres
d’art très recherchées. D’un point de vue artistique, celle que l’on classe souvent entre le Color Field Painting et le Land Art et que l’on dit
influencée par ses études auprès de Gerhard Richter et Gotthard Graubner, plaide toujours pour une approche picturale ne reconnaissant
aucune hiérarchie, mais qui serait plutôt au service de l’anarchie.
Outre une majorité d’enchérisseurs allemands qui se sont disputé cette peinture de 2010 lors d’une bataille riche en suspense, nous avons
également enregistré plusieurs enchérisseurs internationaux, l’un faisant même une enchère par écrit depuis la Corée du Sud. Finalement,
c’est un collectionneur allemand présent dans la salle qui a acquis l’œuvre : ne s’étant pas laissé démonter par le spectacle offert au début
des enchères, il a réussi à semer ses concurrents. C’est là un résultat typique des enchères de ces dernières années pour Katharina
Grosse : si ses œuvres rencontrent toujours le succès dans les enchères internationales, c’est en Allemagne que la plupart de ses peintures
atteignent des records. Ketterer Kunst a ainsi enregistré les deux meilleures enchères pour cette artiste en Allemagne.

Après des études d’histoire de l’art et
de sciences politiques à l’Université
Christian Albrecht de Kiel et de premières expériences sur le marché de l’art,
Undine Schleifer effectue son master d’art moderne et contemporain à
Londres chez Christie’s, en partenariat
avec l’Université de Glasgow. Depuis
six ans, elle travaille chez Ketterer
Kunst, en tant qu’experte dans le département Art après 1945/Art contemporain qu’elle dirige depuis 2018.
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GERHARD RICHTER

GERHARD RICHTER

Grün-Blau-Rot. 1993
Huile sur toile
29,7 x 39,8 cm (11,6 x 15,6 in)

Rhombus. 1998
Huile sur bois
24 x 28 cm (9,4 x 11 in)

RÉSULTAT : 260.000 €

RÉSULTAT : 325.000 €

AVIS D’EXPERT

GERHARD RICHTER
L’ U N I O N D E S D I M E N S I O N S
T R A N S C E N D A N TA L E E T R E L I G I E U S E
Le Rhombus [Losange] réalisé en 1998 par Gerhard Richter est très représentatif des travaux
abstraits de cet artiste allemand à la réputation internationale. Provenant d’une série de tableaux
qui avaient été conçus pour orner un lieu de culte et se trouvent aujourd’hui au Museum of Fine
Arts de Houston, au Texas, le tableau mis en vente ici était le seul présent sous cette forme sur le
marché international de l’art.

GERHARD RICHTER
Fuji. 1996
Huile sur panneau composite
en aluminium
37,5 x 29 cm (14,7 x 11,4 in)

RÉSULTAT : 300.000 €

Dans un article paru le 9 février 2017 dans Weltkunst Online et intitulé Der Meister der Indifferenz
[Le maître de l’indifférence], Eckhard Gillen écrit à juste titre : « D’une part, Richter souhaite qu’un
tableau s’approche « autant que possible » de la croyance en un monde transcendant. D’autre
part, il sait que la dimension religieuse de la peinture a été sécularisée depuis les Lumières. Cependant, il s’accroche à l’idée selon laquelle il y aurait une croyance commune en l’art comme religio,
c’est-à-dire comme lien, qui rattache au non reconnaissable, au suprarationnel, à l’être suprême.
(...) [Richter] accrédite la façon dont il a lui-même été capturé par une humeur et un recueillement
élégiaques devant les « images abstraites », et ce malgré la déconstruction de l’aura picturale par
le hasard et la transparence du processus artistique. Les tableaux et leurs effets demeurent dans
leur réception aussi ambivalents que le doute et les espérances de leur créateur. »

Stefan Maier, qui a découvert sa prédilection pour l’art dès l’enfance lors
de nombreuses visites de musées
avec sa famille, a étudié l’histoire de
l’art à Munich et à Berlin. Après avoir
longuement travaillé pour la Fondation
des châteaux prussiens et pour les
Jardins de Berlin-Brandebourg, participé à divers projets dans le domaine
du design d’intérieur et passé presque
trois ans en tant que collaborateur et
directeur d’une société de conseil en
art, il a fondé en 2003 sa propre galerie à Dresde. C’est presque au même
moment qu’un groupe international d’art
l’a intégré dans son conseil artistique,
auquel il rend encore aujourd’hui de
précieux services.
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FRITZ WINTER
Später Sommer. 1960
Huile sur toile
135 x 145 cm (53,1 x 57 in)

RÉSULTAT : 160.000 €

NORBERT KRICKE
Raumplastik (Kleine Reux). 1961
Baguettes en acier inoxydable soudées
et nickelées, socle en basalte
32,5 x 26,8 x 25,5 cm (12,7 x 10,5 x 10 in)
socle : 5 x 4,5 x 4,5 cm (1,9 x 1,7 x 1,7 in)

RÉSULTAT : 125.000 €
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GABRIELE MÜNTER

LOVIS CORINTH

Haus am Hang. Vers1940
Huile sur panneau de contreplaqué
38 x 45,8 cm (14,9 x 18 in)

Luzerner See am Vormittag. 1924
Huile sur toile
62,5 x 75,8 cm (24,6 x 29,8 in)

RÉSULTAT : 260.000 €

RÉSULTAT : 375.000 €
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AUGUST MACKE
LE JEU DES COULEURS
LUMINEUSES

De septembre 1913 à l’été 1914, mis à part un voyage à Tunis au printemps 1914, August Macke réside avec sa famille à Hilterfingen, sur la
rive du lac de Thoune. Ces quelques mois ne seront pas seulement la
période la plus heureuse de sa vie personnelle, mais aussi une phase
artistique décisive dans la création de l’artiste. D’abord influencé par son
ami Franz Marc, puis par le travail tout en couleurs de Robert Delaunay,
Macke produit ici certaines de ses œuvres les plus abouties. Il s’agit
d’aquarelles et d’huiles sur toile éclatantes, des œuvres emplies de lumière
et de couleurs, qui, par leur présence dans de nombreuses collections
d’importance et par leurs multiples reproductions, ont marqué notre vision
de l’art expressionniste allemand jusqu’à aujourd’hui.

AVIS D’EXPERT

C’est là que notre aquarelle Begrüssung [Salutation] a été réalisée. Elle
montre deux femmes sur un balcon qui, devant le panorama du lac et
penchées vers l’avant dans une position typique chez Macke, saluent un
homme qui ôte son chapeau. Dans ses aquarelles, Macke aboutit à une
grande transparence et une grande luminosité de la couleur. Celle-ci est
portée sur le papier dans des transitions délicates et dans des contours
aérés, ce dont Begrüssung est un exemple exceptionnel.
Encore aujourd’hui, après plus de 100 ans, cette œuvre continue de convaincre et d’enthousiasmer le public. Il n’a fallu que quelques minutes
d’une bataille d’enchères pour qu’elle change de propriétaire, atteignant
un prix impressionnant de 940 000 euros.

Simone Wiechers a étudié l’histoire
de l’art à Marbourg, où elle a commencé à travailler au sein du musée universitaire des Beaux-Arts. Après son
doctorat, elle s’est fait une place dans
le commerce de l’art à Berlin. En 2015,
elle quitte la direction de la galerie
Dieter Brusberg pour rejoindre la représentation berlinoise de Ketterer Kunst,
où elle a le privilège d’accompagner
les collectionneurs privés et leurs œuvres. Elle organise également des expositions de collections privées et publiques. Sa devise : « Il faut de l’alchimie ».

AUGUST MACKE
Begrüssung (Thunersee). 1913
Aquarelle
31,8 x 26,7 cm (12,5 x 10,5 in), blattgroß

RÉSULTAT : 940.000 €
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ERICH HECKEL

ERNST LUDWIG KIRCHNER

Badende am Stein. 1914
Huile sur toile
100 x 67 cm (39,3 x 26,3 in)

Selbstporträt mit Gerda (Mann und Sitzende im Atelier). 1915
Fusain et pastel de couleur
67,4 x 52 cm (26,5 x 20,4 in)

RÉSULTAT : 625.000 €

RÉSULTAT : 500.000 €
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KARIN KNEFFEL
2008/8. 2008
Huile sur toile
110 x 140,5 cm (43,3 x 55,3 in)

RÉSULTAT : 125.000 €

VICTOR VASARELY
Dauve. 1977
Acrylique sur toile
200 x 200 cm (78,7 x 78,7 in)

RÉSULTAT : 350.000 €
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ADOLF RICHARD FLEISCHMANN
Composition #138x, 1959
Huile sur toile
99 x 79 cm (38,9 x 31,1 in)

RÉSULTAT : 70.000 €

AVIS D’EXPERT

LYNN CHADWICK
Maquette for R34 (Maquette for Stranger III), 1959
Bronze avec patine brune
43,4 x 53 x 15 cm (17 x 20,8 x 5,9 in)

ADOLF RICHARD FLEISCHMANN
L A FA S C I N AT I O N D E S L I G N E S

RÉSULTAT : 175.000 €

Adolf Fleischmann est l’un des peintres abstraits les plus remarquables d’Allemagne et des États-Unis après 1945. On pourrait également
le considérer comme un peintre abstrait américain. Cette analyse n’a malheureusement pas été achevée à ce jour. S’inspirant de Mondrian,
il réussit en peu de temps à se faire une réputation aux États-Unis. Il était aussi l’ami de nombreux artistes américains, notamment de Barnett
Newman, grand représentant de l’abstraction.

Ralf Radtke représente Ketterer Kunst
pour la Rhénanie depuis douze ans
maintenant et a pris en 2018 la direction de la représentation de Düsseldorf. Il porte une attention particulière
à l’art après 1945, notamment à l’art
du groupe ZERO, pour lequel il est
extrêmement compétent. Il apprécie
l’atmosphère familiale de Ketterer Kunst,
maison à laquelle il est très attaché.

Fin 1944, Adolf Fleischmann revient dans le Paris libéré, où il découvre son atelier complètement dévasté, dans lequel ne subsistent que
quelques restes de ses œuvres : « J’ai fait une dépression ». Mais il reprend le travail et développe à partir de 1950 ses propres formes
géométriques. Ici se manifeste sa proximité avec Piet Mondrian, même s’ils ont une approche différente en ce qui concerne l’utilisation des
couleurs. Au cours des vingt dernières années de sa vie, Adolf Fleischmann produit une œuvre significative et cohérente. Comme possédé,
l’artiste âgé de 60 ans peint dans sa nouvelle ville de New York des tableaux se composant de lignes horizontales et verticales, inspirées
de l’architecture des gratte-ciels.
Fleischmann n’est certainement pas un représentant de l’Op art, dans la mesure où il conserve une conception picturale classique, mais
il se comptait lui-même parmi ses précurseurs. Sa toile Composition # 138x en est un bon exemple. Le peintre n’est peut-être pas complètement tombé dans l’oubli, mais l’importance de son œuvre n’a pas encore été véritablement reconnue à ce jour. Je suis convaincu que cela
changera. Comme le disait Michel Seuphor à son sujet : Fleischmann est l’un des rares successeurs de Mondrian. Depuis des années,
la maison Ketterer propose régulièrement des œuvres de grande qualité de cet artiste, et l’on peut dire avec raison que Ketterer a largement contribué à son succès sur le marché.

KETTERER KUNST

ENRICO CASTELLANI
Superficie bianca. 1980
Acrylique sur toile en relief
100 x 150 x 6 cm (39,3 x 59 x 2,3 in)

RÉSULTAT : 300.000 €
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FRITZ KOENIG
Camargue XIV. 1966
Bronze
8 x 58,5 x 37,5 cm (3,1 x 23 x 14,7 in)

RÉSULTAT : 100.000 €

GÜNTHER UECKER
Ohne Titel (Feld). 1967
Technique mixte, clous et peinture
sur toile marouflée sur bois
43 x 43 x 5,5 cm (16,9 x 16,9 x 2,1 in)

RÉSULTAT : 300.000 €

JAN SCHOONHOVEN
R 70-1. 1970
Relief, pigment et papier mâché sur bois
48 x 48 x 4 cm (18,8 x 18,8 x 1,5 in)

RÉSULTAT : 160.000 €

GÜNTHER UECKER
Woge, Japan. 1995
Clous et peinture sur toile marouflée sur bois
125 x 120 cm (49,2 x 47,2 in)

RÉSULTAT : 825.000 €

UN SERVICE DE KETTERER KUNST
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A C C O M PA G N E M E N T
DES COLLECTIONNEURS
COLLECTIONNEURS
PRIVÉS

COLLECTIONS
D’ENTREPRISE

Vous vous êtes constitué une collection d’œuvres d’art au fil des
ans et vous vous demandez maintenant comment la gérer ?

Votre entreprise possède une collection d’art et vous réfléchissez à
des changements ?

Ketterer Kunst vous conseille volontiers en répondant à toutes les
questions qui se posent lorsque l’on souhaite repenser sa collection :
est-il par exemple pertinent de la réduire ? Est-il recommandé de la
vendre ou de la transférer à une fondation ? En fonction de sa composition, il peut être judicieux de combiner différentes solutions, en
élargissant un domaine particulier tout en cédant d’autres parties
de la collection.

Il existe de nombreuses bonnes raisons d’adapter la collection à
l’évolution de l’entreprise. Dans l’idéal, elle reflète l’image de marque
de cette dernière, tout en tenant compte de son domaine d’activité,
de son portefeuille de produits et de son échelle régionale ou internationale. Ce cadre va toutefois être bouleversé en cas, par exemple,
de restructuration, de changement de direction, d’ouverture à de
nouveaux secteurs ou de modification des locaux. Il est alors recommandé de procéder à un examen de la collection et, le cas échéant,
de la réajuster, à la fois en taille et du point de vue de sa valeur.
Ketterer Kunst se charge volontiers du remaniement de votre collection d’entreprise.

Notre premier rendez-vous avec vous est gratuit et ne vous engage
d’aucune manière. Pour les services de conseil convenus ensuite
(par exemple l’analyse et l’estimation de votre collection, l’élaboration d’une stratégie de gestion, la mise en œuvre de la stratégie
convenue), vous recevrez bien évidemment une offre concrète et
individuelle.

Au cours d’un premier rendez-vous gratuit et sans engagement,
nous pouvons d’ores et déjà esquisser ensemble la nouvelle orientation que pourrait prendre votre collection pour mettre en valeur
l’esprit de votre entreprise.

ALEX KATZ
Sunset 2. 2008
Huile sur toile
122 x 168 cm (48 x 66,1 in)

RÉSULTAT : 275.000 €

CONTACT:
Bettina Beckert
sammlungsberatung@kettererkunst.de
Tel. +49 89 55244 -140
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EXPOSITIONS 2018–2019
23 février – 29 avril 2018
LI TRIEB
ARCHIV DER AUGENBLICKE – DESSIN, PHOTOGRAPHIE, TEXTE

Li Trieb

L’artiste Li Trieb, qui vit à Hambourg, est sur les traces de la force d’inspiration du ciel et de l’eau
en tant qu’élément dans le cadre de son Archiv der Augenblicke [Archive des moments], création conceptuelle faite d’impressionnants dessins, textes et photographies. En cela, elle s’impose
le respect d’instructions formelles particulièrement strictes. Les sept mois qu’elle a passés
dans un monastère bouddhiste en Thaïlande ont marqué l’artiste. La représentation dessinée
d’un élément passé qui s’est déroulé dans la nature lui prend plusieurs mois de sa vie, et le
processus de création est rapporté de façon minutieuse. L’auteur et curateur Ludwig Seyfarth
a prononcé une allocution lors du vernissage.
28 juin – 16 septembre 2018
UN INVITÉ CHEZ KETTERER KUNST :
LE MUSÉE D’ART CONCRET D‘INGOLSTADT (MKK)

Sergio de Camargo

Le MKK s’intéresse aux ponts entre les positions établies et les positions contemporaines de
l’art non figuratif et géométrique, qui, avec le constructivisme, le Bauhaus et le mouvement De
Stijl, présente toujours une grande affinité avec le design et les arts appliqués. Les éléments
phares du MKK avaient pris le chemin de Berlin afin d’y être présentés chez Ketterer Kunst, éclairant des aspects inhabituels de l’art concret : couleurs fluo, plis, diversité des matériaux et naissance du logo. À côté des classiques de Richard Paul Lohse, Josef Albers, Günter Fruhtrunk et
Nelly Rudin, on pouvait également y admirer des œuvres de Gerold Miller, Ottmar Hörl et Haleh
Redjaian. Simone Schimpf, directrice du Musée, a prononcé une allocution lors du vernissage.
12 octobre – 3 novembre 2018
KARL SCHMIDT-ROTTLUFF ET MAX KAUS – DEUX ARTISTES UNIS PAR L‘AMITIÉ

Max Kaus

L’exposition mettait en lumière l’amitié entre deux expressionnistes de la première et de la
deuxième génération. En 1916, infirmier pendant la Première Guerre mondiale, Max Kaus avait
déjà fait la connaissance d’Erich Heckel. Il fit la connaissance de Karl Schmidt-Rottluff quatre
ans plus tard au sein de la Freie Secession. Les deux artistes étaient liés avant tout par leur
amour de la nature. Les deux nourrissaient une passion pour les représentations figuratives.
Après un passage chez Ketterer Kunst à Hambourg, l’exposition a pris le chemin de Berlin.
Christiane Remm, curatrice de la fondation Karl und Emy Schmidt-Rottluff, a prononcé une
allocution lors du vernissage.

NORBERT BISKY
Alle finden Anschluss. 2000
Huile sur toile
190 x 270 cm (74,8 x 106,2 in)

RÉSULTAT : 90.000 €
22 février – 28 avril 2019
LOTHAR QUINTE – FARBKLÄNGE, RÉTROSPECTIVE
Avec une sélection des œuvres les plus importantes des années 1950, Ketterer Kunst rend
hommage au Silésien d’origine, l’un des artistes les plus passionnants de l’Op Art allemand.
L’élève d’HAP Grieshaber se distingue par sa polyvalence. Il se réinventait et réinventait son
art en permanence. Ulrike Lorenz, directrice de la Kunsthalle de Mannheim et présidente de
la fondation Klassik Stiftung de Weimar, s’exprimera lors du vernissage le 22 février 2019.
Lothar Quinte

21 juin – 15 septembre 2019
HORST KUHNERT – 80E ANNIVERSAIRE

Horst Kuhnert

Il cherchait à s’échapper du bi- et tridimensionnel, et ses solutions sont très surprenantes. À
l’occasion de son 80e anniversaire, Ketterer Kunst consacre une rétrospective à Horst Kuhnert.
L’exposition montre une coupe transversale de la création de l’artiste, originaire de BasseSilésie. Au travers des peintures, des graphiques, des dessins, des reliefs et des sculptures
spatiales, on peut contempler le rôle central qu’a joué le thème de l’« espace » dans l’œuvre
de Horst Kuhnert. Leane Schäfer, directrice du Musée des Beaux-Arts de Gelsenkirchen,
s’exprimera lors du vernissage le 21 juin.

Record mondial d’enchère

KETTERER KUNST
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HARTMANN SCHEDEL
Buch der Chroniken. Nuremberg 1493

RÉSULTAT : 147.600 €

LIVRE D’HEURES EN LATIN
Manuscrit en parchemin, Bruges, vers 1460

RÉSULTAT : 103.300 €

LIVRE D’HEURES LATIN-FRANÇAIS
Manuscrit en parchemin, Rouen, vers 1470

RÉSULTAT : 78.700 €

MARIA SIBYLLA MERIAN
Der Raupen Verwandelung. Nuremberg1679-83

RÉSULTAT : 51.700 €

KETTERER KUNST
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JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE
Die Leiden des jungen Werthers. Leipzig 1774

RÉSULTAT : 22.800 €

WASSILY KANDINSKY
Klänge. Munich 1913

RÉSULTAT : 22.800 €
ALBERTO GIACOMETTI
Paris sans fin. Paris 1969

JOHANN HEINRICH ZEDLER
Universal-Lexicon. Halle et Leipzig 1732-50

RÉSULTAT : 20.900 €

RÉSULTAT : 23.400 €

KETTERER KUNST

LES 3 CLÉS DU SUCCÈS

Vendre des objets d’art chez Ketterer Kunst est le moyen le plus
sûr et le plus simple d’obtenir le meilleur résultat possible.
En effet, nous comptons non seulement sur une clientèle d’acheteurs internationaux fondée au fil des décennies, mais également
sur de nouveaux venus dont le nombre augmente de 20 % par an !
Des musées d’envergure et des collectionneurs réputés du monde
entier font confiance à notre expertise.
Profitez dès maintenant de notre réseau et de notre renommée
internationale. C’est le bon moment : le marché de l’art en pleine
croissance promet, une fois de plus, des rendements élevés pour
la saison du printemps. Par ailleurs, vendre avec succès n’a jamais
été aussi facile. Il suffit de trois étapes pour toucher au but !

3

LES
CLÉS DU SUCCÈS !
VENDRE CHEZ KETTERER KUNST

2
RECEVEZ LA
MEILLEURE OFFRE !

1
CONTACTEZ-NOUS !
Vous possédez un objet d’art et souhaitez
une estimation dans un budget raisonnable ? Alors, contactez-nous !
La voie classique : par écrit
Par courrier ou par e-mail à info@kettererkunst.de, vous serez mis en contact en
toute sécurité avec les experts adéquats.
Envoyez-nous tout simplement une courte
description et une photo de l’œuvre.
La voie personnelle : par téléphone ou
en personne
Vous préférez un entretien plus personnel
et amical avec une personne compétente
?
Alors,
appelez-nous
au
+49 89 55 244 0. Nous pouvons aussi sur
demande passer vous voir ou convenir
d’un rendez-vous dans nos locaux.
La voie rapide : par formulaire en ligne
Vous n’avez que très peu de temps ?
Alors, remplissez notre formulaire en ligne
sur notre site http://www.kettererkunst.de/
verkaufen/. Vous recevrez rapidement une
offre appropriée.

Chaque œuvre est unique, tout comme
nos offres ! Nos experts savent présenter
au mieux une œuvre et évaluer le prix maximal possible qu’une œuvre peut atteindre.
Le plus de Ketterer Kunst : profitez de
l’extraordinaire potentiel de chacun de nos
canaux de vente.
Vous souhaitez vendre une œuvre à un
prix élevé ?
Optez pour les enchères en salle avec le
catalogue papier traditionnel. Vous y trouverez sans aucun doute l’acheteur approprié pour vos lots exceptionnels.
Vous souhaitez tirer le meilleur parti
d’une œuvre d’une catégorie de prix
plus modestes ?
Nous vous recommandons les enchères
en ligne et la présentation des œuvres en
détail pour une diffusion optimale. Alors
que de petites œuvres passent souvent inaperçues lors d’enchères en salle, ces lots
de qualité sont très disputés sur Internet.
Qu’il s’agisse des enchères en salle traditionnelles, de ventes sur internet pour attirer
le public ou de ventes directes, faites confiance à nos experts et à leurs recommandations. Chez Ketterer Kunst, nous vous
garantissons la meilleure offre personnalisée pour un résultat optimal.

3
OBTENEZ LES
MEILLEURS PRIX !
Le contrat est signé ? Maintenant, détendezvous, Ketterer Kunst s’occupe de tout.
Nous organisons la remise, le transport,
l’assurance et, si besoin, des travaux de
restauration.
Nous nous documentons et décrivons votre
œuvre en suivant les standards scientifiques, puis mettons en valeur l’objet par une
présentation des plus professionnelles.
Grâce à des mesures publicitaires à la fois
ciblées et largement diffusées à l’international, nous faisons en sorte que votre œuvre
ait le plus de chances possible de trouver
un acheteur dans le monde.
Ainsi, nous vous garantissons le meilleur
résultat possible pour votre œuvre. Il ne vous
reste plus qu’une chose à faire : vous réjouir de ce gain substantiel !

INTERLOCUTEURS

INTERLOCUTEURS

Art après 1945 / Art contemporain

Art moderne classique

MUNICH

MUNICH
Undine Schleifer, MLitt
Tel. +49 89 55244 -131
u.schleifer@kettererkunst.de

Sandra Dreher, M.A.
Tel. +49 89 55244 -148
s.dreher@kettererkunst.de

Karoline Tiege, M.A.
Tel. +49 89 55244 - 244
k.tiege@kettererkunst.de

Christiane Gorzalka, M.A.
Tel. +49 89 55244 -143
c.gorzalka@kettererkunst.de

Bettina Beckert, M.A.
Tel. +49 89 55244 -140
b.beckert@kettererkunst.de

Art du XIXe siècle
MUNICH
Sarah Mohr, M.A.
Tel. +49 89 55244 -147
s.mohr@kettererkunst.de

Dr. Melanie Puff
Interlocutrice USA
Tel. +49 89 55244 - 247
m.puff@kettererkunst.de
Eva Lengler, M.A.
Tel. +49 89 55244 -146
e.lengler@kettererkunst.de
Julia Haußmann, M.A.
Tel. +49 89 55244 - 246
j.haussmann@kettererkunst.de

Livres précieux
HAMBOURG
Christoph Calaminus
Tel. +49 40 374961 - 11
c.calaminus@kettererkunst.de

Représentants
BERLIN
Dr. Simone Wiechers
Tel. +49 30 88675363
s.wiechers@kettererkunst.de

Christian Höflich
Tel. +49 40 374961 - 20
c.hoeflich@kettererkunst.de

DÜSSELDORF
Ralf Radtke
Tel. +49 2151 618000
r.radtke@kettererkunst.de

Accompagnement des collectionneurs
BADE-WURTTEMBERG,
HESSE, RHÉNANIE-PALATINAT
Miriam Hess
Tel. +49 6221 5880038
m.hess@kettererkunst.de

ALLEMAGNE DU NORD, SUISSE,
ITALIE, FRANCE, BENELUX
Barbara Guarnieri, M.A.
Tel. +49 171 6006663
b.guarnieri@kettererkunst.de

THE ART CONCEPT
Andrea Roh-Zoller, M.A.
Tel. +49 172 4674372
artconcept@kettererkunst.de

Stefan Maier
Tel. +49 34293 449283
s.maier@kettererkunst.de

Robert Ketterer
Commissaire-priseur
Tel. +49 89 55244 -158
r.ketterer@kettererkunst.de

Gudrun Ketterer, M.A.
Commissaire-priseur
Tel. +49 89 55244 - 200
g.ketterer@kettererkunst.de

KETTERER KUNST EN CHIFFRES

JOURNÉES D’EXPERTISE & VENTES AUS ENCHÈRES

DES ENCHÉRISSEURS DE

48

RANG 16

AU
MONDIAL DES MAISONS DE
VENTE AUX ENCHÈRES D’ART
PA R L E C H I F F R E D ’ A F FA I R E S * *

Prochaines journées d’expertise
Art moderne
Art après 1945 / Art contemporain

PAY S

60

EXPERTS
EN ART

96

52

MILLIONS
D’EUROS DE
RECETTES
EN 2018

3953
ENCHÉRISSEURS

30 %

14

VENTES
SUPÉRIEURES
À 100.000 €

Italie
Berlin
Düsseldorf
Munich
Hambourg
Belgique / Pay-Bas / Luxembourg
Francfort
Suisse
France
Stuttgart

DES OBJETS
SONT VENDUS
EN LIGNE

Prochaines journées d’expertise
Art du XIXe siècle

RECORDS
MONDIAUX

No 1

5000 M 2

Rang

Maison de vente

Lots vendus

Lots proposés

Valeur totale des ventes

Ville

Pays

1

Christie's London

4154

5432

978 767 141 €

Londres

Royaume-Uni

2

Sotheby's London

4818

6347

933 126 219 €

Londres

Royaume-Uni

3

Phillips London

2119

2493

249 075 585 €

Londres

Royaume-Uni

4

Sotheby's Paris

1743

2141

177 039 855 €

Paris

France

1293

1618

135 839 000 €

Paris

France

5

Christie's Paris

6

Bonhams London

1925

2921

79 047 972 €

Londres

Royaume-Uni

7

Artcurial

2925

4601

73 999 922 €

Paris

France

8

Dorotheum

4275

8149

71 322 849 €

Vienne

Autriche

9

Ketterer Kunst GmbH & Co KG

1293

1825

48 472 837 €

Munich

Allemagne

10

Grisebach GmbH

2084

2748

46 635 322 €

Berlin

Allemagne

11

Kunsthaus Lempertz

1593

2825

32 485 392 €

Cologne

Allemagne

30 021 963 €
29 253 579 €

Genf

Suisse

Munich

Allemagne

12

Christie's Geneva

160

180

Hampel Fine Art Auctions

843

1766

14

Sotheby's Milan

131

193

26 476 000 €

Milan

Italie

15

Galerie Kornfeld Bern

655

1001

25 902 261 €

Berne

Suisse

16

Koller Auktionen AG

1833

2986

25 741 299 €

Zurich

Suisse

17

Bruun Rasmussen Auctioneers

2201

3144

23 170 907 €

Copenhague

Danemark

18

Desa Unicum

2288

3230

20 784 598 €

Varsovie

Pologne

19

Bukowskis Stockholm

1583

2187

20 675 544 €

Stockholm

Suède

20

im Kinsky

1480

2378

18 846 235 €

Vienne

Autriche

21

Van Ham Kunstauktionen

1585

2520

18 694 640 €

Cologne

Germany

22

Piasa

1676

3017

17 203 119 €

Paris

France

23

Christie's Amsterdam

370

437

16 493 688 €

Amsterdam

Pays-Bas

24

Farsettiarte

581

593

15 394 840 €

Prato

Italie

25

Christie's Milan

53

58

14 693 500 €

Milan

Italie

* Source : bilan annuel de la plateforme en ligne Artnet / Enchères d’art 2018. www.artnet.com
** Source : bilan annuel de la plateforme en ligne Artprice / Enchères d’art 2018. www.artprice.com

RAPPORT ARTNET EUROPE 2018*

13

Hambourg
Hanovre
Düsseldorf
Berlin
Stuttgart
Francfort
Nuremberg

DE SURFACE
D’EXPOSITION

DES MAISONS DE VENTE
AUX ENCHÈRES D’ŒUVRES
D’ART EN ALLEMAGNE*

6 mars 2019
7 mars 2019
9 mars 2019
11 mars 2019
12 mars 2019
13 mars 2019
20 mars 2019
21 mars 2019
27 mars 2019
27 mars 2019

19 février 2019
21 février 2019
26 février 2019
28 février 2019
7. März 2019
8. März 2019
11. März 2019

Ventes aus enchères – été 2019
Art du XIXe siècle
Livres précieux
Classiques du XXe siècle /
Art contemporain

24 mai 2019
27 mai 2019
6 – 8 juin 2019

KETTERER KUNST

MUNICH
Joseph-Wild-Str. 18 · 81829 München
Tel. +49 89 55244 -0
Fax +49 89 55244 -166
infomuenchen@kettererkunst.de
HAMBOURG
Barbara Guarnieri
Holstenwall 5 · 20355 Hamburg
Tel. +49 40 374961- 0
Fax +49 40 374961- 66
infohamburg@kettererkunst.de
BERLIN
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70 · 10719 Berlin
Tel. +49 30 88675363
Fax +49 30 88675643
infoberlin@kettererkunst.de
DÜSSELDORF
Ralf Radtke
Malkastenstr. 11 · 40211 Düsseldorf
Tel. +49 211 36779460
Fax +49 211 36779462
infoduesseldorf@kettererkunst.de
BADE-WURTTEMBERG,
HESSE, RHÉNANIE-PALATINAT
Miriam Hess
Tel. +49 6221 5880038
Fax +49 6221 5880595
infoheidelberg@kettererkunst.de
BELGIQUE, FRANCE, ITALIE,
LUXEMBOURG, PAY-BAS, SUISSE
Barbara Guarnieri
Tel. +49 171 6006663
b.guarnieri@kettererkunst.de
USA
Dr. Melanie Puff
Tel. +49 89 55244 - 247
m.puff@kettererkunst.de

K E T T E R E R K U N S T. C O M

