UN APPARTEMENT PARISIEN,
LE GOUT D’ELISABETH DELACARTE
Résultats de la vente du 18 juin 2014, à Paris

Comme le signalait Maître Poulain en introduction de cette vente « La ligne « baroque » du
design a acquis grâce à Elisabeth Delacarte, ses lettres de noblesse » .
En effet, sous le marteau de Maître Poulain, mercredi 18 juin 2014, Artcurial dispersait l’intérieur
de l’appartement parisien de la galeriste Elisabeth Delacarte. Cette « vente de collection »
totalise 915 330 € / 1 246 405 $, triplant son estimation. Dans une salle pleine, l’intégralité des
lots a trouvé preneur. Les enchérisseurs étaient particulièrement nombreux au téléphone : 65 %
des lots ont été vendus à des clients internationaux, dont 2/3 à des acheteurs anglosaxons.
Plusieurs lots ont été particulièrement disputés, 70 % des lots étant adjugés au dessus de leur
estimation. C’est le cas par exemple du miroir Mulus d’Hubert Le Gall (lot 25) qui multiplie par
cinq son estimation, ou de l’ensemble de cheminée « Feuille » de Franck Evennou (lot 4) qui
s’envole à 19 500 € frais inclus (estimation : 2 000 – 3 000 €). Le succès de cette vacation
confirme l’engouement pour une production française des années 80, rare sur le marché de
l’art, et rend hommage au travail de fond mené depuis 30 ans par Elisabeth Delacarte au sein
de sa galerie Avant-Scène.
Hubert Le Gall, Cabinet-Bar Versailles, 1998, pièce
unique, adjugée 101 000 € / 137 542 $, avec les
frais.

Emmanuel Berard, directeur du département Design d’Artcurial a déclaré : « Solidement
installé comme l’acteur de référence sur le marché des grands noms du Design, Artcurial
n’hésite pas à céder à sa curiosité naturelle. Le succès de la vente de l’Intérieur d’Elisabeth
Delacarte a prouvé notre capacité à mobiliser de nombreux clients sur des créations d’artistes
jusqu’alors rarement présentés sur le marché qui ont, à cette occasion battu de nouveaux
records. Artcurial obtient le record du monde pour une pièce de mobilier d’Hubert Le Gall aux
enchères, mais également pour Franck Evennou et Alexis de la Falaise.»

Total de la vente : 915 330 € / 1 246 405 $

100 % vendu par lot
Lot

estimation de la vente : 353 700 € / 481 633 $

Description

Prix

Acheteur

101 000 € / 137 542 $

Collectionneur européen

(estimation en euros)

26

Hubert Le Gall, Cabinet-Bar Versailles, 1998, pièce unique

25

Hubert Le Gall, Miroir Mulus, 2001, édition limitée

48 900 € / 66 592 $

Collectionneur européen

18

Hubert Le Gall, Guéridon-Lampe Pic Poissons, 2005, signé
et numéroté

46 400 € / 63 188 $

Collectionneur européen

(est : 80 000 – 120 000)
(est : 10 000 – 12 000)
(est : 18 000 – 22 000)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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