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Disparu depuis sa mention dans l’inventaire 
après décès de Charles Perrault en 1672, 
Artcurial proposera aux enchères le portrait 
de l’écrivain par Charles Le Brun, le 
13 novembre prochain, lors de la vente 
Maitres anciens et du XIXe siècle. 
La maison de vente avait cédé, en mars 
dernier, un pastel préparatoire de la toile, 
alors préempté par le musée du Château de 
Versailles pour 91 000 € / 100 000 $.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 13 NOVEMBRE 2018, À PARIS

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/
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PARIS - Le département Maîtres anciens et du XIXe siècle d’Artcurial organise 
sa vente de prestige du second semestre 2018 , le 13 novembre, à l’occasion de 
la foire Paris Fine Arts. Elle réunit près de 120 lots, pour une estimation totale 
de plus de 4 M€.

« Nous sommes très heureux de présenter à nouveau de 
nombreuses découvertes, notamment  la grande version 
sur toile du Portrait de Charles Perrault par Charles 
Le Brun, retrouvée grâce à la réapparition du portait au 
pastel de l’écrivain par Le Brun,  préempté par le Musée 
du château de Versailles lors de notre vente du 21 mars 
dernier. »

Matthieu Fournier, Directeur
Maîtres anciens et du XIXe siècle, Artcurial

Une sélection d’œuvres de la collection sera présentée dans le bureau 
bruxellois d’Artcurial du 23 au 25 octobre 2018.

Renaissance : premier trompe l’œil et 
rare portrait de Charles Quint
Deux tableaux d’une grande rareté nous invitent à redécouvrir l’art de la 
Renaissance dans les pays du Nord. Le premier, Composition au livre ouvert, 
est une huile sur panneau réalisée aux Pays-Bas au XVIe siècle (estimation : 
50 000 - 80 000 €). Cette surprenante représentation d’un livre posé et ouvert 
sur un fond neutre et sombre appartient à une série de tableaux similaires qui 
n’ont pas encore révélé tous leurs mystères aux historiens de l’art. Ces œuvres 
figurent parmi les premiers témoignages de trompe-l’œil dans le corpus de la 
nature morte naissante.  

Pays-Bas, XVIe siècle 
Composition au livre ouvert
Huile sur panneau de chêne

70,50 x 65,50 cm
Estimation : 50 000 - 80 000 €



Le second tableau est attribué à Jan Cornelisz. Vermeyen (1504-1559). Il 
s’agit d’un Portrait de l’empereur Charles Quint, peint sur panneau (estimation 
: 120 000 - 150 000 €). Sur cette effigie qui date des années 1530, l’empereur 
Charles de Habsbourg est représenté avec un subtil équilibre entre apparat 
et simplicité. Vêtu d’un pourpoint bleu richement brodé, il porte le collier 
de l’ordre de la Toison d’or, permettant de l’identifier, au même titre que le 
célèbre menton en galoche habsbourgeois. Inédit et arrivé jusqu’à nous dans 
un exceptionnel état de conservation, ce portrait de Charles Quint est l’une des 
plus belles et intéressantes versions des effigies officielles réalisées par Jan 
Cornelisz. Vermeyen, peintre de la cour de Marguerite d’Autriche.

Redécouverte du portrait officiel de Charles Perrault 
par Charles Le Brun, disparu depuis 1672
Après la redécouverte du portrait au pastel de Charles Perrault par Charles 
Le Brun (1619-1690), qui a rejoint les collections du Musée du château de 
Versailles lors de la vente Artcurial du 21 mars 2018, réapparaît sa grande 
version sur toile mentionnée dans l’inventaire de l’écrivain en 1672 et disparue 
depuis. Prisé 500 livres, il s’agit, et de loin, du tableau estimé le plus cher de 
l’inventaire.

Charles Perrault, nommé en 1663 secrétaire de la Petite Académie, organe en 
charge de la politique artistique et littéraire du Roi Soleil, collabora étroitement 
avec Charles Le Brun, premier peintre du roi. Les deux hommes nouèrent des 
relations d’estime et d’amitié. 

Le Brun représente ici Perrault de trois-quarts, dans un habit noir richement 
brodé de conseiller du roi. L’écrivain se tient devant une bibliothèque contenant 
des volumes dont les noms des auteurs symbolisent à la fois la culture 
classique (Homère, Virgile, Cicéron) et la connaissance des grands traités 
d’architecture de la Renaissance italienne (Serlio, Vignole, Scamozzi, Palladio, 
Vitruve). En écho à ces prestigieuses références, Le Brun a représenté dans 
la main de Perrault les œuvres d’Horace, poète par excellence, et sous cet 
ouvrage les plans du Grand Appartement du roi à Versailles fraîchement 

Attribué à 
JAN CORNELISZ. VERMEYEN 
Portrait de l’empereur 
Charles Quint
Huile sur panneau
44,50 X 35,50 cm
Estimation :120 000 - 150 000 €

CHARLES LE BRUN 
et collaborateurs 
Portrait de Charles Perrault
Huile sur toile
135,50 x 97,50 cm
Estimation : 150 000 – 200 000 €
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achevé et de l’Observatoire de Paris, construit par Claude Perrault en 1667.  
Un compas, le chevillier d’un luth et une tête de satyre en marbre viennent 
compléter ces attributs, soulignant le goût et les connaissances de Charles 
Perrault dans tous les arts.

On remarque l’angle inférieur droit d’un tableau à l’arrière-plan. Il s’agit 
d’une toile de Nicolas Poussin, Moïse foulant aux pieds la couronne de Pharaon. 
L’admiration du premier peintre de Louis XIV pour Poussin et l’influence que 
celui-ci exerça sur sa peinture, ses recherches et ses réflexions sur l’art ne sont 
plus à démontrer. Cette mise en abime constitue à la fois un subtil hommage 
de Le Brun à son maître et l’affirmation de la suprématie du Beau idéal sur 
l’observation stricte de la nature, idée partagée par le peintre et son modèle.
Le Portrait de Charles Perrault par Charles Le Brun est estimé 150 000 - 200 
000 €.

Autre redécouverte, ce rare et amusant tableau du Guerchin (1591-1666) 
représentant un Petit chien s’ébattant devant un molosse (estimation : 150 000 
- 200 000 €) : c’est le troisième tableau d’animaux du Guerchin aujourd’hui 
répertorié et le seul qui en représente deux sur la même composition. Le 
maître bolonais a ici joué sur le contraste entre les deux personnalités de ces 
chiens. Face à un imposant molosse à collier clouté, un petit épagneul au cou 
orné de rubans et d’une cocarde sautille joyeusement.  

XVIIIe siècle : Oudry et Desportes, 
maîtres de la peinture animalière
Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) rivalise avec François Desportes pour 
l’excellence de ses peintures animalières et de ses scènes de chasse. Entré 
à l’Académie royale en 1719, il sera peintre des chasses royales en 1724. 

FRANÇOIS DESPORTES
L’Hallali du sanglier

Huile sur toile
232 x 181 cm

Estimation : 180 000 - 220 000 €

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI, 
dit LE GUERCHIN 

Deux chiens devant un paysage
Huile sur toile

98 x 127 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €
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Le tableau ici présenté, Chien blanc pointant une perdrix rouge, date de 1725 
(estimation : 150 000 - 200 000 €). Oudry accorde peu d’attention au paysage 
dans lequel il place l’animal. Le point de vue adopté donne toute sa majesté au 
chien et permet de penser qu’il s’agit d’une composition destinée à être placée 
en dessus-de-porte. Le thème sera repris dans une tapisserie de Beauvais, 
manufacture pour laquelle il réalise des cartons à partir de 1726 et dont il sera 
nommé directeur en 1734.

François Desportes (1661 - 1743) est reçu à l’Académie royale en 1699 avec son 
Autoportrait en chasseur conservé aujourd’hui au musée du Louvre. En 1700, 
il décore la ménagerie royale pour Louis XIV avant d’être nommé peintre de 
sa vénerie. Il participe alors à toutes les chasses, dessine les chiens du chenil 
de Versailles et réalise huit grandes compositions de sujets de chasse pour la 
manufacture des Gobelins. L’hallali du sanglier fait partie d’une série de quatre 
toiles peintes pour les frères Pâris, quatre financiers proches de Madame de 
Pompadour. Cette toile est comparable par son format (232 x 181 cm), son 
mouvement et son sujet à La chasse au loup conservée à Rennes, au musée 
des Beaux-arts. Desportes y montre son talent à représenter, dans une mise 
en page impressionnante, pelages et musculatures, peignant avec justesse 
un véritable morceau de nature et de férocité sauvage. L’hallali du sanglier est 
estimé 180 000 - 220 000 €

XIXe siecle : Géricault et Gérôme 
Théodore Géricault (1791-1824) peint cet Etalon arabe effrayé par deux fauves 
à son retour d’Angleterre au début des années 1820, après un séjour durant 
lequel il fut profondément marqué par l’art d’outre-Manche. Ce tableau 
présente les caractères les plus éminents de l’art de Théodore Géricault, 
instigateur du romantisme pictural en France à la suite du baron Gros. Cette 
liberté dans la touche, qui lui est si chère, est particulièrement perceptible 
ici, aussi bien dans le poil brillant du cheval que dans les fonds de l’œuvre, 
les écorces de l’arbre ou les lionnes, et constitue le témoignage précieux 
de ce qui fit la singularité, la modernité puis la renommée de l’artiste. Le 
peintre, au moyen d’un habile langage allusif, manifeste dans cette œuvre 
le renouveau de la peinture, emportée depuis la fin du XVIIIe siècle dans un 

THÉODORE GÉRICAULT 
Etalon arabe effrayé par deux fauves 
Huile sur toile 
49,50 x 60 cm
Estimation : 600 000 – 800 000 €
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néoclassicisme impérieux dicté par Jacques-Louis David. Le cheval, animal 
éminemment classique et prestigieux, apparait effrayé par les deux fauves 
rapidement suggérés dans les fonds sombres de la toile. Cette représentation 
presque flamande des lionnes se lit comme un hommage indirect de l’artiste à 
Pierre-Paul Rubens et à son « pinceau ivre ». Dans un contexte où la querelle 
historique entre couleur et dessin refait surface, cette œuvre de Géricault 
résonne comme une allégeance à la couleur et à cette nouvelle peinture dont il 
fut en son temps le plus brillant interprète. Etalon arabe effrayé par deux fauves 
est estimé 600 000 - 800 000 €.

Récemment redécouvert et inédit, ce séduisant petit tableau de Jean-Léon 
Gérôme (1824-1904) intitulé Les deux majestés est un véritable trésor. Dans un 
style très enlevé, avec une matière riche et un coloris vibrant, il se présente 
sur sa toile d’origine et a été offert par l’artiste à sa fille Suzanne. Le modeste 
format de cette toile (25 x 44 cm) n’enlève rien à la grandeur de son propos : 
dans un paysage sobre s’étendant à perte de vue, deux seigneurs de la nature 
se contemplent. Un puissant lion, animal emblématique de l’œuvre de Gérôme, 
est assis en face du soleil couchant. Ce sujet a été imaginé par le peintre 
en 1883 dans une toile de plus grandes dimensions conservée au musée de 
Milwaukee. La force de cette représentation, la liberté du pinceau et les touches 
de couleur pure rendent ce tableau précieux et exceptionnel dans l’œuvre de 
Gérôme. Les deux majestés est estimé 200 000 - 300 000 €

Enfin le XIXe siècle est représenté par un tableau de Jean Béraud (1849-1935), 
La modiste sur les Champs-Elysées qui concentre tout l’esprit du Paris de la 
Belle-Epoque à travers cette véritable photographie de l’avenue la plus célèbre 
du monde, peuplée d’élégantes figures et de calèches (estimation : 100 000 -150 
000 €).

JEAN-LÉON GÉRÔME 
Les deux majestés

Huile sur toile 
25 x 44 cm

Estimation : 
200 000 – 300 000 €
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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
Maîtres Anciens et du XIXe siècle
Vente aux enchères le 13 novembre 2018, 18h
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Exposition du 23 au 25 octobre 2018, 
Artcurial Belgique - 5, avenue Franklin Roosevelt - 1050 Bruxelles

Exposition du 9 au 12 novembre 2018, 
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

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

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
27 novembre : vente aux enchères Art Déco,

dont 3 pièces et mobilier excpetionnelles d’Eileen Grey

30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech
dont De Constantinople à Tanger, une collection d’un amateur italien
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