ART TRIBAL

Résultats de la vente du 17 juin 2014, à Paris

Le mardi 17 juin 2014, Artcurial proposait la vente inaugurale de son nouveau département Art
Tribal. La vente a totalisé 224 120 € / 303 75 $, avec 38 % des lots vendus.
Le département Art Tribal organisera une seconde vente cette année, à l’automne 2014.
Florence Latieule, responsable Art Tribal chez Artcurial a déclaré : "La volonté d’Artcurial
de faire de l’Art Tribal un département pérenne est la preuve de la confiance que nous mettons
dans cette spécialité. Nous continuons d’investir dans ce secteur du marché de l’art et vous
donnons rendez vous en septembre, pendant le Parcours des Mondes, pour découvrir les plus
belles pièces d’une importante collection privée étrangère que nous aurons la joie de disperser
lors de notre prochaine vacation. Le marché ultra concurrentiel et sélectif confirme, notamment
à travers la statuette Fang (lot 66) provenant de la collection Guillaume Apollinaire, ainsi que la
Trompe Mende (lot 22), l’importance de la provenance des objets pour les collectionneurs. »

Statuette Fang, Gabon, adjugée 31 200 € / 42
272 $, avec les frais (estimation : 25 000 30 000 €)

Total de la vente : 224 120 € / 303 705 $

38 % vendu par lot
Lot

estimation de la vente : 600 000 €

Description

Prix

Acheteur

(estimation en euros)

66

Statuette Fang, Gabon

31 200 € / 42 272 $

Collectionneur européen

22

Superbe Trompe Mende, Sierra Leon

26 000 € / 35 230 $

Collectionneur européen

77

Cuillère en ivoire anthropomorphe Lega, République
Démocratique du Congo

16 900€ / 22 898 $

Collectionneur européen

(est : 25 000 – 30 000)
(est : 20 000 – 30 000)
(est : 12 000 – 15 000)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
www.artcurial.com
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