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ENCASTRABLE / EXFOLIANT

LA KUNSTHALLE

Depuis 3 années Encastrable essaye de proposer, à la
manière d’une entreprise, des services qui seraient à la
fois commun au champ de l’art, au secteur privé et au
service public.
C’est Ici sur le terrain de la peinture, et de tous les
chemins de traverse qu’elle comporte, que le duo
décide de porter son attention. Il est plus
particulièrement question des toiles «déclassées,
données, voire abandonnées». Celles-ci sont sculptées
à l’aide de machines à laver le linge, sous l’action de
divers programmes -synthétique, coton,... et d’éléments ajoutés. Ces éléments peuvent s’apparenter à la
pierre ponce que l’on met pour délaver et user un jeans
prématurément, ils sont chimiques ou naturels. Les
toiles achetées en grande majorité dans des Emmaüs,
des trocs ou brocantes, sont la représentation d’une
forme d’art de sixième main et de marché parallèle. Les
peintures se trouvent ici ré-intégrées dans le marché de
l’art sous une autre forme et un nouveau statut. Cette
transformation est réalisée méthodiquement par une
succession de bancs de démontage et de re-montage.
La résultante de ce processus est l’exposition continue des nouvelles pièces modifiées tout au long de ce
Show Room ainsi que la vente de celles-ci lors d’une
vente aux enchères dirigée par le commissaire priseur,
Antoine Audhuy.

LA KUNSTHALLE est le centre d’art contemporain de la
Ville de Mulhouse.
Installée à la Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec
l’Université de Haute-Alsace, elle présente un projet
d’exposition et de rendez-vous, fondé sur un intérêt
pour la recherche et la production d’œuvres. Les
expositions temporaires consacrées à la création
contemporaine explorent la scène artistique à travers
des invitations monographiques ou thématiques.
Par le biais de sa programmation, la Kunsthalle soutient
la création et la diffusion artistique.
Chaque année un principe d’accueil en résidence est
ouvert à un commissaire associé ainsi qu’à des artistes
invités dans le cadre de programmes d’échanges
et de recherches. Grâce à sa programmation et son
engagement, la Kunsthalle s’inscrit dans un réseau d’art
contemporain qui la rapproche des centres d’art de la
région frontalière et au-delà.

ETUDE GASSER AUDHUY

REMISE EN JEU (Régionale 12)

Implantée au coeur de l’Alsace et à la croisée de régions
aux patrimoines culturels foisonnants, l’Etude Gasser
Audhuy vous ouvre ses portes et vous invite à partager
votre passion des objets d’art.

Penser, concevoir, faire, exposer. L’une succède à l’autre
et ainsi s’échelonnent les étapes de la création. La
succession est logique et convenue. Et si l’on venait
la perturber ? Et si l’on introduisait dans ce déroulé
un grain de sable qui remette en question les lieux du
faire, le temps de l’exposition, les modes du concevoir
et les raisons du penser ? Simplement brouiller les
conventions et accueillir, le temps de la Régionale, des
artistes et des œuvres qui dans un même espace et sur
trois modes différents remettent en jeu le format de
l’exposition.

Fort de dix ans d’expérience des marchés de l’art
régionaux, nationaux et internationaux, Antoine
AUDHUY, Commissaire Priseur Habilité, et Frédéric
GASSER,
Expert en mobilier et objets d’art, mettent leur
expertise à votre service pour acheter et vendre lors de
ventes aux enchères publiques, faire estimer la valeur
de vos objets d’art ou faire l’inventaire de vos biens à
domicile.

Lot n° 1
brokebackmountain
peinture acrylique, date : 17/12/11
signature : illisible
format : 41/33,3 cm
prix achat : 25 €
machine : techwood
programme : 10 synthétique 60°
+ éponge spontex double face
temps : 2 h 19 min
estimation 150-200 €

Lot n° 2
Flower flower
peinture à l’huile
date : 17/12/11
signature : J Gerber
format : 69,9/45 cm
prix achat : 75 €
machine : FAR
programme : 4 coton 40°
+ paille de fer + 5 galets
temps : 1 h 44 min
estimation 150-200 €

Lot n° 5
Plus ou Moins !
peinture à l’huile
date : 16/12/11
signature : illisible
format : 50/40 cm
prix achat : 35 €
machine : FAR
programme : synthétique vêtements de sport 40°
+ 4 chutes de bois
temps : 1 h 44 min
estimation 250-350 €

Lot n° 6
Les dernières feuilles
peinture à l’huile
date : 09/12/11
signature : Yoursin Atles, 5/2/1985
format : 48,2/36 cm
prix achat : 42 €
machine : Techwood
programme : 13 synthétique sport 40°,
essorage 1000t/min + vinaigre blanc
temps : 1 h 38 min
estimation 250-350 €

Lot n° 3
Paysage pollué
peinture à l’acrylique
date : 08/12/11
signature : néant
format : 22/14 cm
prix achat : 45 €
machine : Indesit
programme : 8 synthétique
énergique 60°, demi charge + 2 céramique de lavage
temps : 1 h 25 min
estimation 200-300 €

Lot n° 4
Matin Printanier
peinture à l’huile
date : 16/12/11 et 17/12/11
signature : néant
format : 46/39 cm
prix achat : 35 €
machine : Techwood
programme : 10 synthétique coton 90°
+ 100cl de vinaigre blanc
temps : 1 h 03 min le 16/12/11
et 1 h 28 min le 17/12/11
estimation 200-300 €

Lot n° 7
Cloud roc
peinture à l’acrylique
date : 10/12/11
signature : M. Berger 62
format : 54/65,2 cm
prix achat : 15 €
machine : Techwood
programme : 10 synthétique 60°
+ 3 laines de fer
temps : 1 h 57 min
estimation 250-350 €

Lot n° 8
A casa
peinture à l’acrylique
date : 09/12/11
signature : néant
format : 59/50 cm
prix achat : 35 €
machine : Indesit
programme : 3 coton normal 60° demi-charge
temps : 54 min
estimation 300-400 €

Lot n° 9
Mystic River
peinture à l’huile
date : 16/12/11
signature : F.Gruner
format : 35,5/26 cm
prix achat : 45 €
machine : FAR
programme : 3 coton 60°
+ 20 cl d’eau déminéralisée
temps : 2 h 21 min (problème de machine)
estimation 300-400 €

Lot n° 10
Wild beauty
peinture à l’acrylique
date : 08/12/11
signature : néant
format : 55/46 cm
prix achat : 30 €
machine : Indesit
programme : 10 synthétique délicat 40°, demi-charge
+ 3 feuilles de Décolor Stop
temps : 1 h 41 min
estimation 300-400 €

Lot n° 13
Léonardo
peinture à l’acrylique
date : 17/12/11
signature : néant
format : 45,8/38 cm
prix achat : 15 €
machine : Indesit
programme : 11 délicat 40°
+ lessive concentée «peaux sensibles»
temps : 1 h 32 min
estimation 500-700 €

Lot n° 14
3 refuges pour le K2
peinture à l’acrylique
date : 10/12/11
signature : L. Welsch
format : 50/63 cm
prix achat : 45 €
machine : Indesit
programme : 3 cotton normal 60
+ 3 laines de fer
temps : 2 h 11 min
estimation 500-600 €

Lot n° 11
Sangre la luz
peinture à l’huile
date : 09/12/11
signature : Y Hugenbuch 1958
format : 50,1/40 cm
prix achat : 150 €
machine : Indesit
programme : 10 délicat synthétique 40° demi-charge
+ 3 galets & éponge grattoir
temps : 3 h 20 min, 2 cycles
estimation 300-400 €

Lot n° 12
Ïle de beauté (test avant exposition)
peinture à l’acrylique
date : 30/10/11
signature : néant
format : 35/27 cm
prix achat : 35 €
machine : Indesit
programme : délicat 40° demi-charge
temps : 55 min
estimation 400-500 €

Lot n° 15
Pancho flower
peinture à l’acrylique
date : 10/12/11
signature : Munkhi R.
format : 45,8/38 cm
prix achat : 6 €
machine : Indesit
programme : 11 délicat 40°
+ lessive concentrée «peaux sensibles»
temps : 1 h 32 min
estimation 600-700 €

Lot n° 16
Saturn
peinture à l’huile
date : 08/12/11
signature : néant
format : 39,9/29,8 cm
prix achat : 30 €
machine : Techwood
programme : 3 coton 60° essorage 1000t/min
+ 8 galets moyens
temps : 1 h 27 min
estimation 600-700 €

Lot n° 17
La fleur au couteau
peinture à l’huile
date : 25/11/11
signature : Fohrer JP 1981
format : 33/24 cm
prix achat : 60 €
machine : Techwood
programme : synthétique 60°
temps : 1 h 52 min
estimation 600-700 €

Lot n° 18
Encastrable
peinture à l’huile
date : 17/12/11
signature : Simon
format : 25,2/20 cm
prix achat : 15 €
machine : Indesit
programme : 10 synthétique délicat 40° demi-charge
temps : 1 h 10 min
estimation 1500-2000 €

Lot n° 21
Chemin d’automne II
peinture à l’acrylique huile
date : 10/12/11
signature : Reichlin
format : 38/48,8 cm
prix achat : 90 €
machine : FAR
programme : délicat 30°
temps : 1 h 40 min
estimation 300-400 €

Lot n° 22
Chemin d’automne I (test pour
l’exposition)
peinture à l’huile
date : 16/10/11
signature : néant
format : 30/40 cm
prix achat : 30 €
machine : Vedette
programme : couleur synthétique 30°, spécial petite
charge
temps : 1 h 40 min
estimation 300-400 €

Lot n° 19
Havre d’eau fraiche
peinture à l’huile
date : 16/12/11 et 17/12/11
signature : R. Meier
format : 67/47 cm
prix achat : 150 €
machine : FAR
programme : 10 synthétique 60°
+ produit à vitre Yplon
essorage 1300 tr/min
temps : 51 min le 16/12/11
et 19 min le 17/12/11
estimation 600-700 €

Lot n° 20
Circle bridge
peinture à l’huile
date : 4/12/11
signature : néant
format : 32,6/23,6 cm
prix achat : 25 €
machine : Indesit
programme : synthétique énergique 60°
+ gros sel
temps : 1 h 49 min
estimation 500-600 €

Lot n° 23
Je ne sais pas de quoi nous parlons
peinture acrylique
date : 16/12/11
signature : Arnold 1951
format : 61/40,4 cm
prix achat : 25 €
machine : Indesit
programme : 3 coton normal 60°
+ 1 galet + 1 décolor stop
essorage 1000 tr/min
temps : 1 h 52 min
estimation 300-400 €

Lot n° 24
De l’anglais paradise island
peinture à l’huile
date : 16/12/11
signature : Jaruti 92
format : 70,2/48,1 cm
prix achat : 45 €
machine : techwood
programme : 9 coton mixte 40°
+ 3 paille de fer + 3 décolor stop
essorage 1000 tr/min
temps : 1 h 39 min
estimation 300-400 €

Pour participer à cette vente
Si vous n’êtes pas familiarisé avec le
fonctionnement d’une vente aux enchères
ce qui suit peut vous être utile.

Votre participation à cette vente peut revêtir trois
formes différentes.

lot n°25
Eruption flower
peinture à l’acrylique
date : 10/12/11
signature : J. Gardail 48
format : 46/54,8 cm
prix achat : 25 €
machine : FAR
programme : 18 laine «lavage à la main» 30°
+ 4 galets & 1 éponge métallique
temps : 1 h 24 min
estimation: 150-200 €

Etude Gasser Audhuy
6, rue des charpentiers
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 13 66 51
audhuy@etudegasseraudhuy.fr
http://www.etudegasseraudhuy.fr/
La Kunsthalle Mulhouse
Centre d’art contemporain
La Fonderie
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
+33 (0) 3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
http://www.kunsthallemulhouse.fr/

Engagez-vous en faveur
de la création contemporaine.
Une entreprise qui investit dans l’art et expose ses
acquisitions peut effectuer des déductions fiscales sur
le résultat de l’exercice d’acquisition et sur les quatres
années suivantes.
Les professionnels qui ont acheté des oeuvres
originales d’artistes vivants et les ont inscrits à un
compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat
de l’année d’acquisition et des 4 années suivantes, par
fractions égales, une somme égale au prix
d’acquisition dans la limite de 5 pour mille de son
chiffre d’affaires HT.
En contre-partie de cette déduction fiscale,
l’entreprise doit présenter sur 5 ans les oeuvres
acquises, au public.
Pour les oeuvres dont le prix d’acquisition est inférieur
à 5 000 € HT, le Ministre délégué au Budget admet
que la condition d’exposition au public soit satisfaite
dès lors que l’oeuvre est exposée dans un lieu
«accessible aux clients et/ou aux salariés de
l’entreprise, à l’exclusion des bureaux personnels ».
• L’article 238 bis AB du code général des impôts, issu
de l’article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que les
entreprises faisant l’acquisition d’oeuvres originales
d’artistes vivants, peuvent déduire une somme égale
au prix d’acquisition des oeuvres concernées.
• Dans le cas d’achat d’oeuvres d’artistes vivants,
l’objectif n’étant pas d’enrichir les collections
publiques, mais de favoriser la création
contemporaine, l’entreprise reste propriétaire de
l’oeuvre.

3/ vous ne pouvez pas être présent mais vous souhaitez
participer, par téléphone, à la vente ; il vous suffit de
remplir soigneusement l’ordre d’achat (ci dessous) en
cochant la case : «ligne téléphonique», et de l’expédier
par courrier à l’adresse indiquée de façon à ce qu’il
parvienne au moins 48 heures à l’avance. Après
vérification de votre numéro d’appel téléphonique vous
serez contacté, durant la vente, trois ou quatre lots
avant celui qui vous concerne. Il vous suffira alors de
participer aux enchères comme si vous étiez dans la
salle et, au coup de marteau, votre correspondant vous
confirmera si vous êtes l’heureux adjudicataire. Vous
pourrez retirer vos lots, après paiement, dès le
lendemain de la vente et ce, pendant 48 heures.

1/ Vous pouvez être présent dans la salle à 18 heures :
vous participez en manifestant clairement, par la voix
ou le geste, votre intention de surenchérir sur l’oeuvre
de votre choix. Si vous devenez l’heureux adjudicataire
d’un lot, un assistant vous réclamera un chèque signé
qui sera rempli ultérieurement, sous votre contrôle,
par la comptabilité en fonction de l’ensemble de vos
«achats».
2/ Vous ne pouvez pas être présent mais vous
souhaitez participer à la vente en donnant pouvoir à
un mandataire d’agir en votre nom : il vous suffit de
remplir soigneusement l’ordre d’achat (ci dessous) et
de l’expédier par courrier à l’adresse indiquée de façon
à ce qu’il parvienne au moins 48 heures à l’avance. Vos
ordres seront exécutés conformément à votre demande
et vous serez tenu informé du résultat le lendemain de
la vente. Vous pourrez retirer vos lots, après paiement, à
partir de cette date.

Bonnes enchères !
Dans tous les cas, vos chèques doivent être libellés à
l’ordre de l’Etude Gasser Audhuy.
Enfin, l’organisation ne pouvant assurer l’expédition
individuelle des lots, vous devez prendre vos
dispositions pour les retirer, soit à la fin de la vente, soit
dans un délai de deux jours auprès de la Kunsthalle.

ORDRE D’ACHAT
Vous pouvez également confier à l’Etude Gasser Audhuy vos ordres d’achat(s) ou vos demandes de téléphone en
envoyant le formulaire dûment rempli.
Aucun frais supplémentaire ne sera perçu en sus des enchères.
pour tout renseignement vous pouvez contacter l’Etude Gasser Audhuy - 33 (0)3 88 13 66 51
audhuy@etudegasseraudhuy.fr - 6, rue des Charpentiers - F-67000 Strasbourg
...................................................................................................................................................................................................................................................

NOM : ......................................................................................................................................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................................
VILLE : ....................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ......................................................................................................................................................................................................
E-MAIL : ..................................................................................................................................................................................................................
ORDRE D’ACHAT : ............................................................................................................................................................................................
LIGNE TELEPHONIQUE : ...............................................................................................................................................................................
REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER : .........................................................................
EXPIRE FIN : .........................................................................................................................................................................................................
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remerciement :
Bigmat
Corderie Meyer Sansboeuf
Des artistes...
Electroménager Envie
Etude Gasser Audhuy
Menuiserie Behra
Miroiterie de l’Europe
Negomis
Scierie Phan
Souviron Palas
Zundel Kohler

“Exfoliant”

http://encastrable.net/

