MOBILIER ET OBJETS D’ART
Résultats de la vente du 8 juillet 2014, à Paris
Paris – Le 8 juillet, Artcurial tenait sa dernière vente parisienne de la saison. La vente
Mobilier et Objets d’Art, a totalisé 1 020 370 € / 1 388 987 $ dont 75 % réalisés par des
acheteurs étrangers. Les premiers lots de la vacation, une très belle collection de boites et
objets de vertu, ont rencontré un beau succès, dont une boîte à mouches du XVIIIe siècle
(lot 7) qui a atteint 16 900 € / 23 000 $.
La paire d’armoires basses royales (lot 70), livrées en 1764 par Gilles Joubert au Garde
Meuble de la Couronne pour la salle de bains des petits appartements de Louis XV à
Versailles, a été emportée par un collectionneur asiatique pour 70 000 € / 95 302 $. Ces
meubles, documentés par Pierre Verlet, faisaient partie d’une série de 4 (une paire se
trouve déjà à l’étranger, aux Etats-Unis). Ils avaient jusqu’à présent été conservés dans
une collection française, dont la majeure partie avait été dispersée par Artcurial en octobre
2013 lors de la vente « Vue sur le Palais Royal ».
Par ailleurs, une très belle commode d’époque Louis XV, attribuée à Adrien Delorme,
provenant des collections des Comtes de Lonsdale à Carlton House Terrace a rejoint la
collection d’un amateur européen.

Lustre à lacé, époque Louis XIV, adjugée 103 500 € / 140
912 $ frais inclus (estimation 40 000 – 60 000 €)

Isabelle Bresset, directrice associée d’Artcurial : « La sélection de mobilier et objets
d’art qui étaient présentée, riche en pièces de grande qualité et très décoratives, a su
attirer l’attention des collectionneurs malgré la période estivale. Ces derniers ne pouvaient
pas laisser passer ce très rare lustre à lacé d’époque Louis XIV (lot 64), vendu à 103 500 €
/ 140 912, près du double de son estimation. Il est tout de même frappant de voir partir les
armoires basses de Louis XV à Versailles bien au-delà de nos frontières »

Total de la vente : 1 020 370 € / 1 388 987 $
56 % vendu par lot

estimation : 1 490 700 €
Prix

Lot

Description

64

Lustre à lacé d’époque Louis XIV

103 500 € / 140 912 $

74

Commode d’époque Louis XV, attribuée à Adrien
Delorme

95 000 € / 129 318 $

70

Paire d’armoires basses royales d’époque Louis XV

70 000 € / 95 302 $

89

Secrétaire-cartonnier d’époque Louis XVI, estampillé
Jean François Oeben

63 800 € / 86 861 $

(estimation en euros)

(est : 40 000 - 60 000)

(est : 100 000 - 150 000)

(est : 40 000 - 60 000)

(est : 40 000 - 60 000)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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