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Ce vase en céramique présente 
une similarité de décor avec les 
pages des livres précolombiens.  
À l’époque classique récente, soit entre les 
années 600 et 900, les Mayas produisirent 
des poteries singulières, connues sous l’ap-
pellation de «céramiques de style codex», 
très similaires par leur décor aux codex pré-
colombiens, ces livres manuscrits réalisés sur 
papier d’écorce de figuier. Deux de ces céra-
miques parfaitement documentées étaient 
présentées dans cette vente (voir page 73 de 
la Gazette n° 41), mais une seule a franchi la 
ligne d’arrivée : il s’agit de ce vase représen-
tant deux scribes officiant à main levée pour 
obtenir une enchère de 58 500 €. La délimi-
tation de la «mise en page» en haut et en 
bas par deux bandes de couleur – rouges 
généralement, mais ici noires et recouvertes 
après cuisson d’un bleu maya – renforce 
encore la ressemblance avec les manuscrits 
de cette civilisation. Les deux personnages 
sobrement figurés au trait noir sur fond 

crème sont des divinités jumelles de l’écri-
ture, souvent représentées avec des traits de 
singe anthropomorphe. Pour cette pièce, le 
potier a choisi de conserver leur apparence 
humaine et d’insister sur leur gémellité, une 
particularité supplémentaire. La vente se 
déroulait sous la protection d’Ixchel, la 
déesse de la Lune, et de son compagnon, 
une céramique (h. 21,5 cm) brune aux restes 
de pigment bleu produite à la même période 
sur l’île de Jaina, retenue à 43 712 €. 
 
MARDI 22 NOVEMBRE, SALLE 1 – HÔTEL 
DROUOT. GIQUELLO & ASSOCIÉS OVV. 
CABINET MEZCALA EXPERTISES.

Culture maya, nord du Petén (Guatemala)  
ou sud-est du Campeche (Mexique), Classique 
récent (600-900). Vase codex représentant 
deux scribes, céramique à engobe crème et 
dessin au trait noir avec parties stuquées bleu 
turquoise, h. 14, diam. 11,5 cm.  
Adjugé : 58 500 €

Le style codex 

Deux rois, un saint et un ange, 
voici l’étrange quatuor 
composé par deux artistes 
libres, Niki de Saint Phalle  
et Robert Combas.  
Emblématique de la créativité de l’ar-
tiste plasticienne Niki de Saint Phalle, 
cet Ange Vase, édité en 1993, s’em-
plissait de 88 900 €. Son histoire per-
sonnelle et son univers singulier, en 
marge de tout mouvement ou ten-
dance – même si elle est proche des 
nouveaux réalistes –, l’ont conduite  
à créer des sculptures vitaminées et 
immédiatement reconnaissables.  
Ses Nanas exubérantes et libres, avec 
leurs poses festives, leurs gros seins et 
leurs couleurs tonitruantes, vont par-
tir à la conquête du monde. Après les 
avoir conçues dans des blocs de polys-
tyrène recouverts de laine de verre, 
elle décide face à leur succès de les 
faire éditer en résine polyester poly-
chrome, afin de les diffuser et de les 
rendre accessibles à un plus grand 

nombre. Robert Combas  (né en 
1957) choisit lui aussi de s’exprimer 
par la couleur et de créer, avec Hervé 
Di Rosa, le mouvement de la figura-
tion libre. Le Trio, deux rois plus un 
saint chapeauté (135 x 195 cm), une 
toile de 2003 au titre à tiroirs, recevait 
116 840 €. Spontané lui aussi dans son 
art et totalement décomplexé, refu-
sant toute frontière, il livre des 
œuvres aux titres tels des coups  
de fouet, «comme du rock» aime-t-il 
à dire !  
 
LUNDI 21 NOVEMBRE, SALLE 10-16 
HÔTEL DROUOT. PESCHETEAU-
BADIN OVV. MME SEVESTRE-BARBÉ, 
M. DE LOUVENCOURT.  
 

Osez la couleur !
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Niki de Saint Phalle (1930-2002), 
L’Ange Vase, 1993, épreuve en résine 
polyester polychrome et vase en 
céramique, n° 46/50, édition Gérard 
Haligon, h. 97 cm.  
Adjugé : 88 900 €
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