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BRONZE CUBAIN
Agustm Cardenas un artiste cubain était la
vedette d une vacat on toulousa ne Recom
pense en 1954 du prix national de Cuba il part
I annee suivante grace a une bourse pour I Eu
rope 5e fixant a Paris il s msta'le a Montpar
nasse ou il s enthousiasme pour le surréalisme
Abandonnant peu a peu les codes de I enseï
gnement académique I va lui substituer le
langage de la déformation et délaisser la
statuaire conventionnelle Agustm Cardenas
parraine par Andre Breton presente ainsi en
1959 a la galerie de la Cour d Ingres des
premieres oeuvres empreintes d un lyrisme
sensuel Proches de I univers de son compa
triote Wilfredo Lam elles conjuguent diverses
sources d inspiration précolombienne africaine
cubiste Lexposition se révèle également une
premiere etape vers une carriere internationale
qui sera couronnée de succes et gratifiée de
divers prix comme le prix Bill and Norma Copley
reçu er 1964 a New York Appréciant tous les
materiaux Agustm Cardenas qui travaille aussi
bien la pierre la céramique le platre le bronze
fait de la sculpture un champ d expériences
sans cesse renouvelées Etablissant en
1968 son atelier a Nogent sur
Marne Agustm Cardenas façonne
F/M/S COMPKis
le bois en hautes colonnes effi
lees qu il appelle «Totems» En
48 800 €
parallèle d autres sculptures
SAMEDI 22
moins étirées rappellent les
formes fem in nes tout en arrondis
lisses et courbes Nous retrouvons
cette ve ne erotique dans notre
bronze indique autour de 9 000 € Révélant
bien I art d Agustm Cardenas il était conquis par
un acheteur français au quadruple des estima
lions Expr mam un même dynamisme sensuel
un second bronze au fo r mat plus petit triplait
ses attentes emporte a 17000€

AGUSTIN CARDENAS '1927 2001) GRANDE SCULPTURE EN BRONZE A PATINE BRUNE SIGNEE H 55 CM FRAIS COMPRIS 48 8CO€ TOULOUSE SAMEDI 22 MARS
PR1MARDECO SW
JGM
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