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« Nature morte » de Bernard Buffet (1928-1999) aux enchères 

Le 6 juin 2023 chez Tajan à Paris 
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Scan disponible sur le site Artmyn  

 

 

 
 

 

 

 

« Solitaire, ne connaissant heureusement personne dans le monde des arts, Bernard Buffet travaille sans 

crainte et sans relâche. Ce qu’il peint ? simplement ce qu’il voit, ce que l’industrie a fait pour que l’on 

mange, boive, s’éclaire, dorme, existe : des réchauds à gaz, des brocs, des cafetières, des paniers à salade 

et à bouteilles, des casseroles, des fourchettes, des échelles, des fers à repasser, des lampes à pétrole, tout 

ce qui traine dans les liquidations de mobilier après la mort, tout ce qui, dans les appartements fouillés, ne 

s’éclaire pour nous d’une lueur étrange que si la police y découvre la trace d’un crime.» 

 

 

Pierre Descargues,  

Collection Artistes de ce temps, Édition PLF, Paris : 1949. 

 

 

 

 

 

 

BERNARD BUFFET (1928-1999) 

Nature morte, 1950 

Huile sur papier marouflé sur toile  

Signée et datée '50' en haut au milieu 

Oil on paper laid on canvas; signed and dated '50' 

upper middle 

50 X 65 CM - 19 3/4 X 25 5/8 IN.   

 

40 000/60 000€ 

 

La Galerie Maurice Garnier a confirmé 

l’authenticité de cette œuvre, un certificat sera 

remis à l’acquéreur.  

 

PROVENANCE  

Collection particulière, France.  

Puis par descendance à l'actuel propriétaire. 
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Eva PALAZUELOS 

Responsable Dép. Art Impressionniste et Moderne 
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Spécialiste Art Impressionniste et Moderne 
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