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En décembre prochain, Artcurial 
organisera la troisième édition de sa 
semaine de ventes Paris#Marrakech. 
Pour la première fois, elle comprendra 4 
vacations dont De Constantinople à Tanger, 
une collection d’un amateur italien, dédiée 
à une exceptionnelle collection privée de 
40 œuvres orientalistes : Eugène Girardet, 
Alberto Pasini, Etienne Dinet, Hermann 
Corrodi, Théodore Frère...

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 30 DÉCEMBRE 2018, EN DUPLEX AVEC MARRAKECH

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.retromobile.fr/
https://www.artcurial.com/
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MARRAKECH - Artcurial sera de retour au Es Saadi Palace, à Marrakech, le 30 
décembre 2018, pour la troisième édition de Paris#Marrakech, un événement 
qui s’inscrit dans la nouvelle Marrakech Art Week, initiée par Artcurial, qui 
aura lieu au même moment.

La première vacation dispersera une exceptionnelle collection privée 
orientaliste italienne : De Constantinople à Tanger, une collection d’un amateur 
italien. Elle comprend 40 œuvres, dont 3 signées Hermann Corrodi et 6 
Théodore Frère, 3 Alberto Pasini, et est estimée 2,5 à 3 M€.

Une sélection d’œuvres de la collection sera présentée dans le bureau 
milanais d’Artcurial les 12 et 13 octobre 2018.

Un voyage autour de la Méditerranée

Les orientalistes italiens
Les œuvres réunies par ce collectionneur italien offrent un regard rare 
sur l’orientalisme italien. Les liens historiques naturels entre la péninsule 
italienne et l’Orient, à l’image de la place centrale de Venise dans le 
commerce entre les deux extrémités de la mer Méditerranée, sont une source 
d’inspiration et de fascination pour les artistes italiens. Les nombreux voyages 
auxquels ils prennent part nourrissent leur imaginaire.

« Cette collection est exceptionnelle par sa qualité et sa diversité. 
Elle est également touchante car elle réunit en son sein toute 
la richesse et la beauté de l’Orient représenté par des artistes 
majeurs. »

Olivier Berman, Directeur associé
Département Orientalisme, Artcurial

THÉODORE FRÈRE
La caravane vers la Mecque 
Huile sur toile
100 x 170,50 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €



Hermann Corrodi, dont la collection renferme 3 œuvres, parcourt ainsi la 
Syrie, l’Egypte et plusieurs pays du Moyen-Orient. Sa Vue de la fontaine sacrée 
de Jérusalem (estimation : 100 000 - 150 000 €) mélange l’un de ses genres de 
prédilection, le paysage, avec l’esthétique romantique. On note ainsi la présence 
d’architectures et de ruines, mais aussi une lumière chaude et enveloppante 
qui évoque le rythme paisible de la vie dans cet Orient idéalisé. On retrouve son 
talent pour le paysage dans Place Hassan au Caire (estimation : 100 000 - 150 
000 €), un grand tableau panoramique marqué par une lumière irradiante et 
l’ocre sable des maisons et du sol de terre. 

Alberto Pasini, après avoir étudié à l’École des Beaux Arts de Parme et s’être 
spécialisé dans le paysage, étudie auprès de Théodore Chassériau en France. Il 
commence alors à s’intéresser à l’Orient et intègre, en mars 1855, une mission 
diplomatique de l’Etat français. A chaque étape de ses voyages en Perse, 
Turquie, Syrie, Arabie Saoudite et Egypte, il peint, à l’image de L’amarrage du 
navire sur le Bosphore (estimation : 50 000 - 70 000 €) ou le Kiosque en 1870 
(estimation : 40 000 - 60 000 €). Il n’hésitera pas à dépasser le paysage pour 
peindre des scènes de genre comme La préparation du pain en 1885 (estimation : 
25 000 - 35 000 €). Ces images de la vie quotidienne sont particulièrement 
plébiscitées. Elles illustrent l’effervescence des villes arabes à l’image du 
Marché de Fabio Fabbi (estimation : 50 000 - 70 000 €).

A côté de ces œuvres qui se veulent documentaires mais reflètent avant tout 
un exotisme idéalisé dans l’imaginaire européen, les artistes s’inspirent de la 
mythologie orientale remise à la mode par la littérature. Jean-Paul Sinibaldi 
met ainsi en scène un épisode dramatique et passionné de Salammbô dans une 
œuvre aux dimensions exceptionnelles (191 x 353 cm). L’héroïne romantique de 
Gustave Flaubert apparait sur les terrasses du palais de Carthage, un soir de 
pleine lune, implorant le déesse Tanit (estimation : 150 000 - 200 000 €).

Les orientalistes français
Aux côtés des peintres italiens, on trouve les maîtres incontournables de 
l’Orientalisme français : Théodore Frère (avec pas moins de 6 oeuvres), Eugène 
Girardet ou Etienne Dinet.

THÉODORE FRÈRE
La caravane vers la Mecque 
Huile sur toile
100 x 170,50 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €

EUGÈNE GIRARDET
La gazelle apprivoisée - 1879
Huile sur toile
95 x 130 cm
Estimation : 250 000 - 350 000 €
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Théodore Frère s’installe dès 1836 à Alger, après des voyages en Afrique et au 
Moyen-Orient. Il aime représenter, de manière presque mystique, La caravane 
vers la Mecque, certainement une des plus grandes œuvres de l’artiste connues 
à ce jour (100 x 170,50 cm, estimation : 150 000 - 200 000 €) et son pendant 
sédentaire le caravansérail. À chaque fois, le paysage est soigné, presque 
fantastique, avec une présence humaine marginalisée dans l’immensité 
désertique dont La caravane vers la Mecque est le symbole.

Eugène Girardet et Etienne Dinet sont pour leur part plus connus pour leurs 
scènes colorées mettant en scène des jeunes femmes dans des postures 
pittoresques, soulignées par l’explosion de motifs et de couleurs de leurs 
habits chatoyant. La gazelle apprivoisée d’Eugène Girardet est l’une des 
plus importantes œuvres de cet artiste renommé et il s’agit de la seule 
représentation connue de ce personnage dans sa peinture (estimation : 250 000 
- 350 000 €). L’œuvre d’Etienne Dinet, La cueillette nous surprend encore avec 
cette contre-plongée d’une modernité absolue pour un peintre Orientaliste à 
l’époque (estimation : 300 000 - 400 000 €).

3ème édition de Paris#Marrakech
Artcurial renforce sa présence au Maroc dans le secteur culturel: organisation 
d’expositions, services d’ingénierie culturelle via l’Agence Artcurial Culture pour 
le Musée Mohammed VI de Rabat, ventes aux enchères annuelles à Marrakech, 
en duplex de Paris... Ce dynamisme reflète celui du royaume qui est devenu en 
quelques années le hub culturel et commercial entre l’Afrique, l’Europe et le 
Moyen-Orient.

HERMANN CORRODI
Place Hassan au Caire
Huile sur toile 
67,50 x 156 cm
estimation : 100 000 – 150 000 €

JEAN-PAUL SINIBALDI
Salammbô - 1885
Huile sur toile
191 x 353 cm
estimation : 150 000 – 200 000 €
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Après avoir totalisé 3,5 M€ / 4,2 M$ en décembre 2017 (en augmentation de 
50 % par rapport à 2016), et établi 6 nouveaux records du monde, Artcurial 
organisera cette année 4 ventes en décembre 2018 : De Constantinople à Tanger, 
une collection privée italienne, Majorelle et ses contemporains, African Spirit et 
Made in Morocco.

Cette troisième édition de Paris#Marrakech se déroulera avec la complicité de 
Corice Arman.

1ère édition de la Marrakech Art Week
Pour la première fois, et à l’initiative d’Artcurial et d’Olivier Berman, 12 acteurs 
culturels de la ville rouge se fédèrent pour donner naissance à un nouveau 
rendez-vous artistique : la Marrakech Art Week.

La première édition se déroulera du 26 décembre 2018 au 2 janvier 2019, et 
réunira institutions (Dar El Bacha, Dar Si Saïd, Musée Yves Saint Laurent, 
Fondation Jardin Majorelle, Fondation Farid Belkahia, Montresso Art 
Foundation), galeries (Voice gallery, Galerie 127, David Bloch Gallery, Khalid Art 
Gallery, Gallery Bennis) et maison de vente aux enchères (Artcurial).

Chacun des participants proposera une programmation spéciale à l’occasion
de l’événement (vernissages, expositions, conférences...). 

Le programme complet sera dévoilé sur :  www.marrakechartweek.com

ETIENNE DINET
La cueillette 
Huile sur toile 
84,50 x 64,50 cm
estimation : 300 000 – 400 000 €

HERMANN CORRODI
La fontaine sacré de Jérusalem
Huile sur toile 
100,50 x 65,50 cm
estimation : 100 000 – 150 000 €
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CONTACTS PRESSE
Assistante presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Directeur des relations extérieures
Jean Baptiste Duquesne 
+33 (0)1 42 99 20 76
jbduquesne@artcurial.com

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Paris#Marrakech III 
De Constantinople à Tanger, une collection d’un amateur italien
African Spirit (art contemporain africain)
Majorelle et ses contemporains (orientalisme)
Made in Morocco

Exposition les 12 et 13 octobre 2018, 
Artcurial Milan - Corso Venezia, 22 - 20121 Milan

Exposition du 14 au 16 décembre 2018, 
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Exposition du 27 au 30 décembre 2018, 
au Palace Es Saadi, Marrakech

Vente aux enchères le 30 décembre 2018, 
à Paris, en duplex du Palace Es Saadi, Marrakech

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
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