
 
 

GRANDES VENTES DE PRESTIGE  
 

Vente le 15 Août 2020 à 14H30 à Cannes 
PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt  - 06400 Cannes 

 
 

 

HOMMAGE A JEAN MARAIS 
 

COLLECTION DE MONSIEUR JO PASQUALI, 
HÉRITIER DE L’ARTISTE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
Samedi 15 août à 14H30  
Dans le cadre de la vente : 
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS 
TABLEAUX - SCULPTURES - CÉRAMIQUES - TAPISSERIES 
ARTS DÉCORATIFS DU XXe 
                    
Expositions publiques : 
Jeudi 13 août de 16h à 20h  
Vendredi 14 août de 10h30 à 20h  
Samedi 15 août de 10h30 à 12H00 
 
PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt  - 06400 Cannes 
 
 
 

 

 
Pietro CALVI (1833-1884) 
SELIKA, L’ESCLAVE AFRICAINE, 1871 
Important buste en bronze et marbre blanc 
reposant sur un piédouche en marbre 
Signé et daté 
Hauteur : 94 cm 
 
Provenance : 
Collection privée Jean Marais 
Collection privée Jo PASQUALI, par succession 
Une attestation d’appartenance à la collection privée 
«Jean Marais», établie par Jo PASQUALI, héritier de 
l’artiste, sera remise à l’acquéreur 
 
Élève de Giovanni SELERONI, Pietro CALVI fit une grande 
partie de sa carrière à Milan. Il voyage aux États-Unis et 
en France, où il expose cette oeuvre au Salon de Paris de 
1872, puis à l’Exposition Universelle de 1878. 
Notre buste, de belle facture, est représentatif de 
l’oeuvre de CALVI. Il remet au goût du jour cet 
assemblage de bronze et de marbre s’inspirant des 
baroques italiens. 
SELIKA est l’esclave africaine de l’opéra de Giacomo 
MEYERBEER « L’Africaine » inspirant « l’Attirance de 
l’Exotisme et de l’Inconnu ». 
 
Bibliographie : La sculpture ethnographique au XIX°; 
RMN; Paris Musée d’Orsay ; 16 mai - 22 juin 1994 
Exposition Universelle de 1878 à Paris, 
Catalogue officiel Tome 1 Imprimerie Nationale, Paris 
1878 
 
25 000 / 30 000 € - Lot 23  

 
 



 

 
 

JEAN MARAIS (1913-1998) 
 
 

Monstre sacré du septième art, Jean Marais aura, durant ses plus de soixante ans de carrière, joué dans près d'une 
centaine de films et tourné sous la direction des plus grands. De Sacha Guitry (« Napoléon », « Si Versailles m'était 
conté... ») à Jean Renoir (« Helena et les hommes ») en passant par son ami et mentor Jean Cocteau qui lancera sa 
carrière et le dirigera sur des œuvres aussi mythiques que « La belle et la bête », « L'aigle à deux têtes » ou encore 
« Orphée », il incarnera, pour plusieurs générations, l'éternel masculin, devenant ainsi l’un des acteurs français les 
plus emblématiques du XXe siècle.  
 
Homme de théâtre, metteur en scène et écrivain, l'homme semble avoir tous les talents.  Au début des années soixante 
dix, il va découvrir Vallauris, charmante cité du sud de la France bordée par le Golfe Juan et haut lieu mondial de la 
poterie. Initié à cet art par Picasso lui-même, il ne tarde pas à se former auprès de Jo Pasquali et de sa femme Nini qui 
deviendront ses amis et dont il fera ses légataires universels.  
 
Véritable bouffée d'air pur, cette rencontre marquera, pour le comédien, le début d'une seconde vie, l'artiste 
partageant désormais son temps entre ses anciennes amours théâtrales et sa nouvelle passion pour laquelle il mettra 
notamment à profit ses talents de dessinateur et de sculpteur pour réaliser des pièces qui, comme un retour aux 
sources, seront longtemps inspirées des œuvres de Cocteau. Collectionneur dans l'âme, il s'entoure également de 
pièces choisies avec soin et réalisées par des artistes de renom tels que Pietro Calvi (et autres à citer). Un ensemble 
d’œuvres qui ont, des années durant, accompagné le comédien et qui portent encore son empreinte. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Christian BERARD (1902-1949) 
PORTRAIT DE JEAN MARAIS 
Huile sur toile 
45 x 38 cm 
 
Provenance - Histoire : 
Une attestation d’appartenance à la collection 
privée « Jean Marais » établie par Jo PASQUALI, héritier 
de l’artiste, sera remise à l’acquéreur 
 
2 000 / 3 000 € - Lot 8 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Jean MARAIS (1913-1998) 
PHOTOPHORE AUX QUATRE VISAGES 
Épreuve en bronze à patine dorée 
Signée sur la base et numérotée 7/8 
Guyot Creste Fondeur 
Hauteur : 30 cm 
2 000 / 3 000 € - Lot 4 

Arno BREKER (1900-1991) 
JEAN MARAIS, 1963, PARIS 
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, montée sur 
socle 
Signée, datée et située 
Hauteur totale : 57 cm 
3 000 / 4 000 € - Lot 5 

 



 
 
 

 
 

Alfred PERSIA, né en 1933 
LES BAUX DE PROVENCE 

Huile sur toile signée en bas 
à gauche et titrée au dos 

54 x 65 cm 
400 / 600 € - Lot 17 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Coffret de parfums 
« Jean-Marais » 
« GALEAD » 
Deux flacons monture bronze doré 
Titrés, signés dont un numéroté 15/450 
75 ml 
Dans son coffret d’origine en bois 
500 / 700 € - Lot 21 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Jean MARAIS (1913-1998) 
TÊTE DE LION 
Applique en bronze 
Signée au dos et numérotée 2/8 
Guyot Creste Fondeur 
Hauteur : 30 cm 
1 000 / 2 000 € - Lot 11 

 
 

 
 
 
 
Jean MARAIS (1913-1998) 
LES QUATRE MAINS 
Épreuve en bronze à patine dorée 
Signée 
Tirage à 8 exemplaires 
Guyot Creste Fondeur 
Hauteur : 33,5 cm 
3 000 / 4 000 € - Lot 12 

 
 

 

 
 
 
 
 
Jean MARAIS (1913-1998) 
PORTRAIT DE JEAN COCTEAU 
Épreuve en bronze à patine dorée 
Signée et numérotée 4/8 
Guyot Creste Fondeur 
Hauteur : 41 cm 
2 000 / 3 000 € 



 
 
 

 
 
 
 

Jean MARAIS (1913-1998) 
TÊTE DE LION 

Épreuve en bronze 
Signée et numérotée 8/8 

54 x 47 x 15 cm 
4 000 / 5 000 € - Lot 14 

 
 

BESCH CANNES AUCTION 
Maître Jean-Pierre BESCH, Commissaire-priseur habilité SVV n° 2002-034 
Sis Résidence Grand Hôtel 
45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes 
Tel : + 33 4 93 99 22 60 - 33 (0)4 93 99 33 49 - Fax : 33 (0)4 93 99 30 03 
besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com 
 
 
 
 

Contact presse : 
Isabelle de Puysegur 

Tel/Fax: + 33(0)6 60 57 58 78 
i.puysegur@wanadoo.fr 
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