LIMITED EDITION
Résultats de la vente du 10 novembre 2014, à Paris
Artcurial proposait, le 10 novembre 2014, la deuxième édition de sa nouvelle vente Limited
Edition. Après une vacation très prometteuse en mai dernier, le succès de cette nouvelle
proposition ne se dément pas. Devant une salle remplie, la vente a totalisé 1 021 300 € /
1 351 415 $, avec 82 % des lots vendus. Près de 150 personnes s’étaient enregistrées sur le
Live Bid d’Artcurial, représentant une vingtaine de nationalités, afin de participer à la vente sur
Internet. Les téléphones étaient également particulièrement actifs, conduisant à plusieurs
batailles d’enchères comme pour le vase aztèque aux quatre visages (lot 9) de Pablo Picasso,
finalement vendue 76 200 € / 100 830 $. Notons les belles performances des deux plats en
céramique de Chu Teh-Chun (lot 48 et 49), qui multiplient par quatre leurs estimations pour
atteindre respectivement 22 800 € / 30 169 $ et 24 700 € / 32 684 $, frais inclus.
Isabelle Milsztein, experte Estampes et Livres illustrés d’Artcurial : « Pablo Picasso, Niki
de Saint Phalle et Andy Warhol restent les stars. Cependant, il faut souligner la belle
performance des artistes chinois contemporains comme Zhang Xiaogang dont les lithographies
se sont adjugées au dessus de leur estimation. »
Pablo Picasso, vase aztèque aux quatre visages,
1957, édition 13/100, adjugée 76 200 € / 100 830 $,
avec les frais.

Arnaud Oliveux, spécialiste en art contemporain d’Artcurial : « Cette deuxième vente
consacre la réelle demande des collectionneurs pour le multiple, sous toutes ses formes. On se
rend compte qu’il s’agit d’un marché en plein développement, extrêmement dynamique et
international. C’est formidable de voir les collectionneurs enchérir en salle, par Internet et au
téléphone. On sent l’excitation des enchérisseurs autour de cette vente qui renouvelle le
genre.»

Total de la vente : 1 021 300 € / 1 351 415 $

82 % vendu par lot
Lot

estimation de la vente : 795 800 € / 1 053 026 $

Description

Prix

Acheteur

(estimation en euros)

6

Pablo Picasso, vase aztèque aux quatre visages, 1957,
édition 13/100

76 200 € / 100 830 $

Collectionneur européen

11

Pablo Picasso, vase deux anses hautes, 1952, tirage à 400
exemplaires

36 400 € / 48 166 $

Collectionneur européen

102

Niki de Saint Phalle, Lady with handbag vase, 2000, édition
49/150

35 100 € / 46 445 $

Collectionneur européen

9

Pablo Picasso, vase deux anses hautes, 1953, tirage à 400
exemplaires

31 200 € / 41 284 $

Collectionneur européen

François Xavier Lalanne, Rhinoceros bleu, 1981, tirage à
150 exemplaire + 8 E.A.

28 600 € / 37 844 $

Collectionneur européen

108

(est: 30 000 - 40 000 €)
(est: 15 000 - 20 000€)

(est : 27 000 - 35 000 €)
(est: 20 000 - 30 000 €)

(est : 20 000 - 30 000 €)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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