MOBILIER ET OBJETS D’ART
Résultats de la vente du 15 décembre 2014, à Paris
La vente Mobilier et Objets d’art, organisée le lundi 15 décembre 2014 chez Artcurial, totalise
1 426 295 € / 1 784 000 $. Le volume de ventes est réalisé à 75 % par des acheteurs étrangers.
C’est ainsi un collectionneur international qui remporte, à 318 000 € / 397 000 $, une suite de
six fauteuils à la Reine d’époque Régence (lot 54).
Plusieurs batailles d’enchères ont émaillées la vacation. C’est le cas pour un lustre de la fin du
XVIIIe siècle (lot 64) qui quadruple son estimation pour atteindre 151 800 € / 189 000 $
(estimation : 30 000 – 50 000 €). De même, un plateau en marqueterie de marbres polychromes
provenant de Rome (lot 57) est vendu 150 600 € / 188 000 $ (estimation : 40 000 – 60 000 €).
Suite de six Fauteuils à la Reine d'époque
Régence, travail parisien, vers 1720, hêtre
et noyer sculpté et redoré vendu 318 000 €
/ 397 000 $ (estimation : 200 000 – 300 000
€)

En 2014, le département Mobilier et Objets d’art progresse de 18 % par rapport à l’année
dernière, dépassant les 5,2 M€ / 6,9 M$.
Isabelle Bresset, directrice associée d’Artcurial : « Les batailles d’enchères acharnées
auxquelles nous avons assistées ont démontré ce soir la vivacité du marché du mobilier et des
œuvres de collection. L’appétit des collectionneurs est grandissant pour les pièces devenues les
plus rares, que l’on peut aujourd’hui qualifier d’exceptionnelles. La compétition pour trouver de
telles œuvres va se renforcer car seules celles-ci font la différence dans le résultat d’une
vente de cette spécialité. Artcurial est très bien placé dans cette compétition, offrant un lieu
d’exposition et de vente exceptionnel à Paris et l’accès à de nombreux collectionneurs
internationaux qui nous témoignent leur confiance. »

Total de la vente Mobilier et Objets d’Art: 1 426 295 € / 1 784 000 $
51 % vendu par lot

Lot

estimation de la vente 2 044 000 € / 2 550 000 $
Prix

Description

(estimation en euros)

Acheteur

54

Suite de six Fauteuils à la Reine d'époque Régence, travail
parisien, vers 1720, hêtre et noyer sculpté et redoré

318 000 € / 397 000 $

Collectionneur international

64

Lustre de la fin du XVIIIe siècle, Allemagne du Sud ou Italie du
Nord

151 800 € / 189 000 $

Collectionneur européen

57

Plateau en marqueterie de marbres polychromes, Rome, fin du
XVIe siècle

150 600 €/ 188 000 $

Collectionneur européen

125 800 € / 157 000 $

Collectionneur européen

119 600 € / 149 000 $

Collectionneur européen

44
68

Cabinet d'époque Queen Anne, Travail anglais du début du
XVIIIème siècle, en vernis européen or sur fond noir, à décor de
chinoiseries
Commode d'époque Louis XV Estampille de Bernard Van RisenBurgh dit BVRB II, placage de satiné, marqueterie florale de bois
de bout, ornementation de bronze ciselé et doré

(est: 200 000 - 300 000 €)
(est : 30 000 - 50 000 €)
(est: 40 000 - 60 000 €)

(est: 100 000 - 150 000 €)

(est: 100 000 - 150 000 €)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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