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Vente caritative n°4111
La Fondation du Groupe ADP et la maison de ventes aux enchères Artcurial sont
fières d'unir leurs forces afin de soutenir la cause majeure de la lutte contre l'illettrisme,
à travers l'organisation d'une vente aux enchères caritative exceptionnelle.

Lundi 28 juin 2021 - 14h

Les lettres monumentales conçues par le typographe Adrian Frutiger (1928-2015)
ont orné pendant plus de 50 ans la façade de l’aéroport. Déposées en 2019, elles
ont été revisitées par des artistes et designers pour soutenir la lutte contre l’illettrisme.

Commissaire-Priseur
Francis Briest

Tous les bénéfices générés serviront à financer des actions de prévention et de lutte
contre l'illettrisme auprès des publics les plus fragiles en Île-de-France.
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Tél. : +33(0)1 42 99 16 57
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 37
shippingdt@artcurial.com
Ordres d’achat,
enchères par téléphone
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Lutter contre l'illettrisme, l'engagement
fort de la Fondation du Groupe ADP

L'illettrisme touche en France plus de
2,5 millions de personnes. Chaque année,
près de 100 000 jeunes quittent le système
scolaire sans diplôme, soit plus de 10 % d'une
génération qui n'obtient ni le bac, ni un CAP.
Or, c’est avec la connaissance que chaque
individu se forge sa propre identité, dépasse
les difficultés du quotidien et accède à la
liberté de choisir son parcours de vie.
Créée en 2015, la Fondation d’entreprise
Groupe ADP agit en faveur de l’éducation
à travers la lutte contre l’illettrisme et le
décrochage scolaire sur ses territoires, que
ce soit en France, à proximité de ses aéroports
parisiens ou à l’international, là où le Groupe
ADP est présent.
Assistez en direct aux ventes aux enchères
d’Artcurial et enchérissez comme si vous
y étiez, c’est ce que vous offre le service
Artcurial Live Bid.
Pour s’inscrire : www.artcurial.com
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Encore trop d'enfants arrivent au collègue
sans maîtriser les savoirs de base (lire, écrire,
compter). Pour leur donner toutes les chances
de réussir à l'école, puis dans leur vie professionnelle, la Fondation s'implique aux côtés
des acteurs locaux (associations, collectivités,
rectorats) pour coconstruire des programmes
innovants d'accompagnement dans l'acquisition des connaissances fondamentales.
Elle agit ainsi dès la petite enfance afin
de prévenir l'illettrisme dès le plus jeune âge.
Elle accompagne également les élèves
en difficultés afin de sécuriser les parcours
scolaires les plus fragiles pour faciliter leur
orientation et leur permettre un meilleur
choix de carrière professionnelle. Des enjeux
majeurs pour les territoires sur lesquels sont
implantées les plateformes aéroportuaires

parisiennes du Groupe ADP, situées au cœur
de zones classées en réseau d’éducation
prioritaire abritant des publics particulièrement
jeunes et fragiles. Enfin, elle soutient les
adultes en situation d'illettrisme à réacquérir
les compétences de base et leur redonner
ainsi leur autonomie.
Pour mener à bien sa mission, elle s'appuie sur
une action territorialisée avec les associations
locales, à travers des partenariats de longue
durée. La Fondation peut aussi compter sur
la mobilisation des salariés du Groupe ADP
qui grâce à différents programmes mettent
leurs compétences au service des associations
soutenues. Dotée d'1,5 million d'euros chaque
année, la Fondation soutient en moyenne une
cinquantaine de projets par an.
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« L’accès à la connaissance,
un enjeu fondamental »
L’accès à la connaissance est un enjeu fondamental. C’est pourquoi la Fondation
du Groupe ADP a inscrit au cœur de son engagement citoyen la prévention et
la lutte contre l’illettrisme. Un fléau qui touche encore plus de 2,5 millions de
Français et dont la lutte se fait plus pressante, alors que la transformation numérique
de la société rend la maîtrise de la lecture et de l’écriture incontournable.
Ainsi, depuis sa création en 2015, la Fondation a noué au fil des ans des partenariats
de long terme, structurants, avec des associations très impliquées sur ces questions.
En six ans, près de 300 projets associatifs ont été soutenus et ont permis
d’accompagner plus de 490 000 personnes dans la maîtrise des compétences
de base.
Aujourd’hui, neuf artistes de renom sont réunis à nos côtés pour poursuivre cet
engagement autour d’un projet original : 9 lettres pour lutter contre l’illettrisme.
Ce projet est né en 2019, alors que l’aéroport d’Orly se modernise. Orly-Sud et
Orly-Ouest deviennent alors Paris-Orly, grâce à la création d’une nouvelle liaison
entre les deux terminaux. Les lettres emblématiques imaginées à l’origine dès
1959 par Adrian Frutiger, un des premiers créateurs typographiques mondiaux,
sont alors retirées des façades.
Par ailleurs, le Groupe ADP est très attaché à ce que le meilleur de la culture
rayonne dans ses aéroports. Que ce soit à travers la valorisation du patrimoine
français et le soutien à la création, notre démarche culturelle rend hommage à Paris
et à la France et enrichit l’expérience de nos passagers, avec une dizaine d’expositions par an dans nos terminaux.
Aussi, afin de donner une seconde vie à ces lettres, l’idée nous est venue de les
confier à des artistes pour qu’ils puissent les revisiter comme ils le souhaitent et
créer une œuvre par lettre à partir de ces « toiles blanches » insolites.
Cette vente exceptionnelle est rendue possible grâce au précieux concours de
la maison Artcurial, ainsi qu’au soutien des artistes que je remercie chaleureusement.
Ces œuvres sont un geste fort envers cette cause importante.
L’intégralité des fonds collectés seront reversés par la Fondation du Groupe ADP à
des associations caritatives œuvrant contre l’illettrisme sur les territoires franciliens.

Augustin de Romanet
Président-directeur général du Groupe ADP
et Président de la Fondation
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Orly, aéroport des sixties
Orly, c’est la vitrine de la France conquérante des 30 glorieuses, l’aéroport qui a connu
l’avènement des vols commerciaux, et qui donne un avant-goût des vacances d’été à
toute une génération. C’est aussi l’ère de la Pan Am, l’âge du Concorde, et de nombreux
tournages de cinéma…
Le 24 février 1961, le général De Gaulle inaugurait l’aérogare d’Orly Sud et déclarait :
« La cérémonie d’aujourd’hui consacre l’aérogare d’Orly comme l’une des plus frappantes
réalisations françaises ». La nouvelle aérogare dessinée par Henri Vicariot révolutionne
l’architecture aéroportuaire. Orly se fait la vitrine de nouvelles techniques de construction,
comme le mur-rideau et les ossatures en métal. D’architecture moderne et emblématique,
ses bâtiments, ses aménagements et son mobilier témoignaient de l’esprit de son époque.
Un lieu qui symbolisait alors le génie national, l’entrée de la France dans la modernité et
son accession au rang de grande puissance mondiale. Orly est alors sans doute l’aéroport le
plus moderne d’Europe.
L’innovation, la culture, le rêve sont partout : salle de cinéma, commerces de luxe, restaurants…
L’audace et l’esprit d’innovation soufflent.Bars, restaurants et surtout terrasses vont très
rapidement en faire un site touristique. En 1965, avec 5 millions de visiteurs, il devient le
monument le plus visité de France devant la Tour Eiffel : « On vient à Orly pour sa modernité,
pour le luxe de l’endroit, pour les portes qui s’ouvrent toutes seules ». Dix ans plus tard, après
quarante mois de travaux, Orly-Ouest complète le dispositif aéroportuaire.

Orly prend un nouvel envol
En 2019, Paris-Orly se modernise avec l’ouverture de son bâtiment de jonction d’environ
80 000 m2 reliant les zones Ouest et Sud. Paris-Orly se transforme en un terminal unique.
Orly 1, 2, 3 et 4 remplacent les aérogares Sud et Ouest afin d’offrir un parcours voyageur
plus simple, plus fluide et plus rapide.
Pour préparer cette transformation, les 16 lettres emblématiques sont déposées des façades
des deux terminaux. Désormais, ce sont les 9 lettres PARIS ORLY, de plus de 4 mètres de
haut qui trônent fièrement sur le toit d’Orly 4.

Une seconde vie pour les lettres d’Orly
Elles mesurent 2 mètres de haut, 1,4 à 2 mètres de large, et pèsent 60 à 100 kilos.
Ces lettres ont été imaginées dès 1959 par Adrian Frutiger, un des premiers créateurs
typographiques mondiaux. Elles représentent des pièces emblématiques de l’aéroport
d’Orly, un élément symbolique du patrimoine francilien qui a fait la fierté de la France dans
les années 60. Aujourd’hui, neuf de ces lettres ont été revisitées par des artistes de renom
et sont proposées à la vente, l’occasion d’acquérir un petit bout d’histoire d’Orly chez soi.
4 autres lettres ont été données au musée des Arts décoratifs et rejoindront les collections
nationales afin que ce symbole historique puisse être préservé et accessible au public.
Les 3 dernières lettres resteront quant à elles dans le patrimoine du Groupe ADP et seront
exposées dans son musée d’Orly.
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UN ENSEMBLE DE
9 LETTRES AUX ENCHÈRES
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Bernar VENET
Né en 1941

O d’Orly – 2020
Acier, plexiglas et technique mixte sur papier
(2 éléments) Signé, daté et titré en bas à droite
du dessin « O d’Orly - plan coupe, B.Venet, 2020 »
100 × 83 cm (Dessin) - 250 × 190 × 20 cm (Lettre)

Mise à prix : 2 000 €

Détail de l’œuvre

BERNAR VENET
L’artiste plasticien et sculpteur, Bernar Venet (né
en 1941), partageant son temps entre Nice et les
Etats-Unis, se fait connaître comme représentant
de l’Art Conceptuel et Minimal. Aujourd’hui connu
du grand public pour ses sculptures monumentales et ses dessins, c’est pourtant dans son travail
de jeunesse que Venet puise sa créativité pour
réinventer la lettre « O » présentée ici en vente.
En effet, durant les années 60 aux Etats-Unis, il
s’intéresse particulièrement au mathématiques,
moyen pour l’artiste de radicaliser l’art. En impor-
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tant ce langage scientifique recopié sur de grandes
toiles blanches, Venet évacue toute subjectivité en
s’en remettant aux mathématiques. Les équations
et schémas privent l’œuvre de toute interprétation
possible, lui donnant ainsi une dimension purement conceptuelle. Par l’étude mathématique des
courbes de la lettre « O » c’est une nouvelle réalité,
un nouveau système structurel que Bernar Venet
choisit d’explorer. La lettre « O » devient alors une
œuvre « auto-référentielle ».
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2

Hubert LE GALL
Né en 1961

S – 2020
Etagères rétroéclairées - Acier peint,
plexiglas, néons et système électrique
Pièce unique - 169,5 × 209 × 19 cm

Mise à prix : 2 000 €

Détail de l’œuvre

HUBERT LE GALL
Passé maître dans l’art de métamorphoser nos univers, le sculpteur et designer Hubert Le Gall (né en
1961) s’inspire des formes végétales, animales et de
certaines formes décoratives du passé pour réaliser
des meubles poétiques et fonctionnels. Les pièces
d’Hubert Le Gall décorent aujourd’hui nombre de
restaurants, magasins, salons de particuliers et ambassades françaises à l’étranger. Ses œuvres sont
également exposées en galeries et se trouvent dans
les collections permanentes de musées français et
internationaux tels que le Musée des Beaux-Arts
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de Montréal (Québec) et La Piscine de Roubaix.
Depuis 2002, Hubert Le Gall exerce également
son talent de scénographe. Il est, par exemple, responsable de la scénographie de l’exposition « Pierre
Bonnard – Peindre l’Arcadie » au Musée d’Orsay en
2015. Associant des idées insolites en jouant sur
les formes, la lumière et les couleurs, l’artiste utilise
ici la lettre « S » qu’il fait pivoter à l’horizontale afin
de la transformer en bibliothèque rétroéclairée…
La lumière du savoir contre l’illettrisme !
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Fabrice HYBER
Né en 1961

Hyber Sans T – 2021
Acier et acrylique sur plexiglas Signé
à la verticale en bas à droite « Hyber »
Dimension à venir (≈ 200 cm de haut)

Mise à prix : 2 000 €

Détail de l’œuvre

FABRICE HYBER
Artiste de renommée internationale, Fabrice
Hyber (né 1961) intervient dans des domaines et
sur des supports très divers. Il procède par accumulations, proliférations, hybridations et opère
de constants glissements entre les domaines du
dessin, de la peinture, de la sculpture, de l’installation, de la vidéo mais aussi de l’entreprise et du
commerce. Son parcours est significatif d’un questionnement sur les réalités de l’art. Fabrice Hyber
revendique un attachement aux mathématiques,
aux sciences, mais également à la philosophie de
Gilles Deleuze. Lion d’or à la Biennale de Venise
en 1997, ce n’est qu’en 2005, que Fabrice Hybert
prend la décision d’ôter le « T » de son patronyme.
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Il s’agit d’une véritable décision artistique. En rapport avec le titre de ses œuvres, hybertmarché,
hybertvitesse, le « T » posait problème… C’est
donc tout naturellement que l’artiste choisit ici la
lettre « T », dont il se sert tel un caducée retourné,
vert comme les croix des pharmacies. « Le vert
Hyber », c’est la couleur de la première pousse au
printemps, couleur énergisante de prédilection
adoptée par l’artiste comme « emblème » dès sa
première exposition personnelle en 1986. Sur
cette lettre, Hyber se livre à des jeux de mots sur
le « T », les points cardinaux et la santé, source
de toutes les préoccupations internationales du
moment…
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Jean-Michel OTHONIEL
Né en 1964

LE O DANS LE O – 2020
Verre de Murano aigue-marine, acier peint,
plexiglas, néons et télécommandes
Pièce unique - 243,00 × 190,00 × 610,00 cm

Mise à prix : 2 000 €

Détail de l’œuvre

JEAN-MICHEL OTHONIEL
En 1993, Jean-Michel Othoniel (né en 1964)
décide de substituer le verre au soufre dans son
travail, en tant que matière à former, à sculpter. La
découverte des possibilités de ce matériau, marque
un réel tournant dans sa carrière. La délicatesse
du verre et la subtilité de ses couleurs participent
au vaste projet de l’artiste : poétiser et ré enchanter le monde. Il puise désormais son inspiration
dans l’univers des contes et du religieux. Parmi ses
œuvres en verre, l’un des objets fétiches d’Othoniel est le collier, révélateur de sensualité cachée
et révélée, de blessure et de beauté. L’œuvre que
nous présentons dans cette vente mêle la magnifi-
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cence du verre de ce collier de 26 perles en verre
de Murano couleur aigue-marine à la lettre « O »,
choisie par l’artiste, première lettre de son patronyme, rappelant la forme d’une perle. La magie du
verre, la multiplication des reflets, les jeux infinis
de la lumière traversant les perles et celle de la
lettre éclairée, interpellent le spectateur. Jouant
de l’aspect à la fois fragile du verre et imposant de
la lettre, le sculpteur, membre de l’Académie des
Beaux-Arts depuis 2018, a réussi à créer ici une
œuvre alliant l’esthétique à l’ornementation.
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Gaëlle LAURIOT-PRÉVOST
Née en 1962

U – 2020
Structure en acier, surface en poli-miroir
Pièce unique - 208 × 203 × 19 cm

Mise à prix : 2 000 €

L’artiste devant sa lettre

Détail de l’œuvre

GAËLLE LAURIOT-PRÉVOST
Gaëlle Lauriot Prévost (née en 1962), designer et
directrice artistique de l’agence Dominique Perrault
Architecture, débute sa carrière aux côtés d’Elisabeth de Senneville, pour qui elle dessine et conçoit
bijoux et accessoires. Diplômée de l’école Camondo, elle collabore notamment avec Zaha Hadid à
Londres de 1988 à 1989, avant de rejoindre en
1989 Dominique Perrault. Avec celui-ci elle s’occupe entre autres des aménagements intérieurs
de la Bibliothèque Nationale de France en 1998.
Elle développera l’emploi inédit de gigantesques
tentures en mailles métalliques, de même que
des luminaires insérés dans l’architecture, comme
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des installations artistiques spécifiques. Son parcours est par ailleurs ponctué de collaborations
avec de grands éditeurs de design (Alessi, Baccarat,
Poltrone Frau...). L’artiste décline, répète, interprète et transpose la matière davantage qu’elle
ne la sculpte. Sa matière première, élémentaire
et brute, c’est l’objet industriel, tel le « U » choisi
ici, dont la surface réfléchissante ne permet pas
au regard de se poser. L’artiste le détourne de ses
applications premières, l’habille et le met en scène,
comme une interaction entre design et architecture..
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Eva JOSPIN
Né en 1975

E – 2021
Acier et carton sur plexiglas
Dimension à venir (≈ 200 cm de haut)

Mise à prix : 2 000 €

Détail de l’œuvre

EVA JOSPIN
Eva Jospin, ancienne élève de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris et ancienne
pensionnaire de l’Académie de France-Villa Médicis à Rome de 2016 à 2017, nous plonge dans un
univers merveilleux et inquiétant, rempli d’une
étrange poésie. On retrouve dans la lettre « E »
(« E » comme « Eva ») présentée ici et les branchage en carton qui la recouvrent tout le travail
de l’artiste. L’œuvre d’Eva Jospin (née en 1975) se
caractérise par la récurrence du motif unique de
la forêt et du paysage. Son matériau de prédilection est le carton : un matériau humble dans lequel
l’artiste crée volumes et perspectives. Toutes les
propriétés du carton sont exploitées, tant économiques (peu coûteux et disponible en masse) que
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matérielles (le carton est composé de plusieurs
couches qui permettent un travail de découpe
infini). Eva Jospin cherche à provoquer, à travers
ses Forêts, la contemplation mais également un
retour à la propre intériorité du spectateur et à la
stimulation de son imaginaire. « La forêt est le lieu
réel de la connaissance de soi, celui du conte et de
la psychanalyse », explique l’artiste. « Ceux qui la
connaissent savent s’y repérer, même en pleine
nuit. De fait, il est question d’une connaissance
vécue, réelle, non empirique. Mais au-delà de cela,
pour moi, il s’agit d’une préoccupation pour le
paysage, d’un retour au travail de la main ».
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Claude VIALLAT
Né en 1936

U – 2020
Acier et acrylique sur plexiglas
Pièce unique - 220 × 202,5 × 19 cm

Mise à prix : 2 000 €

L’artiste peignant
la lettre à son atelier

CLAUDE VIALLAT
Reconnu comme un des membres fondateurs
du groupe Supports/Surfaces en 1969, Claude
Viallat (né en 1936) appelle à un renouvellement
de l’art par la remise en question des matériaux
traditionnels. Il commence ainsi à travailler sur
des bâches industrielles, sur lesquelles il répète
à l’infini une même forme abstraite, sorte d’osselet ou de haricot avec sa pointe toujours en haut,
devenu sa signature. Répété au pochoir sur divers
supports (bâches, toiles de tentes, toiles libres,
tissus d’ameublement ou de parasols…), ce motif
ouvre une réflexion sur le sens du geste créatif et
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le statut « d’œuvre d’art ». Cette forme neutre répétée ainsi indéfiniment a engendré un travail sur la
couleur unique en son genre, la couleur devenant à
la fois l’objet et le sujet central de l’œuvre de Claude
Viallat. Les rapports de densité, d’intensité et de
brillance entre les surfaces colorées (rouge, fuchsia
et blanc) se retrouvent dans l’œuvre présentée ici.
Dans l’esprit « Support/Surface » qui l’anime depuis
toujours, Claude Viallat a trouvé dans ce « U » un
nouveau support inédit pour son motif iconique.
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Jacques VILLEGLÉ
né en 1926

Y – 2020
Acier, plexiglas et spray acrylique
Pièce unique - 217 × 209 × 18,5 cm

Mise à prix : 2 000 €

Détail de l’œuvre

JACQUES VILLEGLE
Si Jacques Villeglé (né en 1926), l’un des membres
éminents des Nouveaux Réalistes depuis 1960, est
féru du monde des images et des affiches lacérées,
il témoigne également d’un grand intérêt pour la
typographie, la recherche graphique et la poésie.
Villeglé imagine à partir de 1969, un « alphabet
socio-politique » en hommage à Serge Tchakhotine,
auteur d’un livre intitulé Le Viol des foules par la
propagande politique (1939). La création de cet
alphabet débute avec le repérage de symboles et
de sigles imprimés ou tracés à la main sur les murs
et les affiches. L’artiste travaille la matière vivante
et sature le contenu de signes devenus symboles
( jamais totalement reconnaissables) le plus sou-
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vent porteurs de sens totalitaire ou autoritaire.
Les écritures, placées à l’envers, comme pour
perturber encore davantage la lecture, se perdent
dans ce qui est désormais un paysage ou un poème
à « dé-lire » comme le décrit le peintre Camille
Bryen. Nous reconnaissons, entre autres, dans
l’œuvre présentée ici le « Y » porteur de la croix
de Lorraine, le « E » barré de l’euro et le « S » du
signe dollar... L’artiste, par son alphabet socio-politique, aura su redonner à cette lettre « Y » tout son
sens poétique. Cette œuvre est également un clin
d’œil entre deux alphabets qui s’affrontent pour la
bonne cause : la lutte contre l’illettrisme.
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Mathieu MERCIER
Né en 1970

LE SUD – 2020
Acier, plexiglas, néons et système électrique
Pièce unique - 200 × 135,5 × 19 cm

Mise à prix : 2 000 €

Détail de l’œuvre

MATHIEU MERCIER
Lauréat du Prix Marcel Duchamp en 2003,
Mathieu Mercier (né en 1970) s’attache à déceler
et à révéler, dans la lignée de Marcel Duchamp, la
place de la beauté dans les objets de la vie quotidienne. Ses multiples talents de peintre, sculpteur,
architecte et réalisateur l’ont amené à travailler à
partir d’objets issus de la consommation de masse
jouant sur l’abstraction, le simulacre, l’appropriation, le ready-made, le fonctionnalisme détourné...
On retrouve dans son travail des références aux
sciences humaines, naturelles et sociales. Son
œuvre, hétérogène, amène un nouveau regard sur
l’objet. L’artiste a choisi d’illuminer la lettre « L »,
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symbolisant « Le Sud » et sa lumière, destination principale des vols partant d’Orly. Comme il
l’explique, « Savoir que plusieurs millions de voyageurs ont levé les yeux sur ces enseignes, pendant
des années, signifie déjà beaucoup ». Depuis le
début de sa carrière, Mercier mène une réflexion
sur la définition de la place de l’objet, à la fois dans
l’industrie de la consommation et dans le champ
de l’art. Sa recherche se traduit par un questionnement permanent sur les fonctions symboliques et
utilitaires des objets, recherche parfaitement illustrée dans cette œuvre.
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La maison de ventes rtcurial

Fondée en 2002 alors que le marché français s’ouvre à la concurrence, Artcurial s’impose
rapidement comme le leader français des enchères. Le développement fulgurant de la maison
à l’international la positionne aujourd’hui comme un des leaders internationaux. Elle n’a
cessé depuis d’innover avec dynamisme, lançant de nouvelles spécialités comme le Design,
ou le Street Art qui connaissent un succès international.
Aujourd’hui, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire, Artcurial a acquis une stature
internationale et conforte sa place de premier plan sur le marché de l’art. Avec trois lieux de
ventes Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise près de 150 millions d’euros de volume
de ventes en 2020.
La passion pour les œuvres d’art et les objets de collection s’exprime pleinement au sein
d’ Artcurial autour de grandes spécialités des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, les Automobiles
de collection, la Joaillerie, l’Horlogerie de collection, les Vins fins et Spiritueux…soit plus de
25 catégories d’expertise.
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