
 

 

  

 

 

 

Artcurial et Lempertz, première maison de ventes aux enchères en Allemagne, 

annoncent un partenariat stratégique pour les Arts Premiers. Elles organiseront désormais des 

ventes aux enchères communes pour cette spécialité, permettant ainsi aux collectionneurs 

internationaux de bénéficier d’une expertise complète dans ce domaine du marché de l’art. 

 

Artcurial et Lempertz collaborent déjà activement depuis plusieurs années au sein de 

l’association International Auctionneers. La maison allemande participe ainsi de manière 

significative aux ventes monégasques de joaillerie et horlogerie de collection organisées tous 

les ans en janvier et juillet par Artcurial.   

 

La première vente dédiée aux Arts d’Afrique et d’Océanie, organisée à Bruxelles par Lempertz 

en collaboration avec Artcurial, aura lieu le 30 janvier 2019, pendant la BRAFA. Elle sera 

préparée par les experts de la maison née à Cologne au XIXe siècle, et par les équipes 

d’Artcurial à Bruxelles. 

 

La capitale belge est devenue une place incontournable pour l’Art Tribal au cours des 

dernières années. Lempertz y organise des ventes depuis plusieurs décennies pour l’Art 

d’Afrique et d’Océanie et depuis quelques années pour l’Art d’Asie, tandis qu’Artcurial y a 

ouvert un bureau très dynamique en 2012. 

 

 

« Artcurial a toujours souhaité pouvoir proposer à ses clients le 

spectre le plus exhaustif possible des grandes spécialités du 

marché de l’art. La collaboration entre notre maison et 

Lempertz dans le domaine de l’Art Tribal nous permet de 

répondre à une demande de nombreux collectionneurs, mais 

également de compléter notre présence en Belgique avec 

l'organisation de ces ventes ensemble. Des journées d'expertise 

dédiées seront régulièrement organisées à Paris et Bruxelles.» 

 

François Tajan, 

Président délégué, Artcurial  

 

 

Afin d’initier ce nouveau partenariat, Artcurial accueillera du 7 au 14 septembre 2018 une 

sélection de lots provenant de la collection A Sculptor’s Eye, en parallèle du Parcours des 

Mondes. Cette rare collection privée d’art Mélanésien, sera mise en vente par Lempertz, à 

Bruxelles, le 24 octobre 2018.  
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