© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí,
Figueres, 2017 ©2017 Christie’s images Limited

Núm. cat. P 1181
«Impression» de Bouguereau

Date:

c. 1962

Technique:

Huile, acrylique et clous sur toile

Dimensions:

218.7 x 127.4 cm

Signature:

Signé dans l’angle inférieur droit: Dalí

Localisation:

Collection privée
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Provenance
Manhattan Properties LLC
Vendu aux enchères chez Christie's, New York, le 13 novembre 2015

Observations
Dalí a réalisé ce tableau, dont la localisation demeure aujourd'hui inconnue, en échange de l’huile sur toile de
William-Adolphe Bouguereau intitulée «Nymphes et satir» qui était exposée à l’Hôtel Berkshire de New York. Il
s’agit, selon le peintre, de son «impression» de l’œuvre de Bouguereau qui, grâce à cet échange, a intégré la
collection privée de Salvador Dalí.
Bibliographie
Comedy in music and genius in oils at the Barberry Room, The Berkshire Hotel, New York, [1960], s. p.
Robert Kimbal, "Dali abstracts Berkshire Nymphs", Berkshire Eagle, 20/08/1960, Berkshire, p. 16 A
Collections en hommage à Salvador Dalí, Catherine Charbonneaux, Paris, 2009, p. 11 (image indirecte)

Gestion de droits d'auteur
Les droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí et, par conséquent, de celles qui sont reproduites
sur ce site, sont propriété de l'État Espagnol, cédés en exclusivité à la Fondation Gala-Salvador Dalí.
En conformité avec la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle, la reproduction (totale ou partielle), la
distribution, la transformation, la communication publique, la mise à disposition interactive, ainsi que toute autre
forme d'exploitation, par tout moyen, des œuvres figurant sur ce site sont interdits.
Toute exploitation des œuvres de Salvador Dalí doit obligatoirement faire l'objet d'une demande préliminaire
auprès de VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31) www.vegap.es et reste soumise à l'obtention de la licence
correspondante. Toute infraction à l'égard des droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí sera
poursuivie, conformément à la législation en vigueur.
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