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Artcurial met à l’honneur l’art contemporain 
africain avec la vente African Spirit qui se 
déroulera le 30 décembre 2018, dans le cadre 
de la nouvelle édition de Paris#Marrakech, 
la semaine de ventes aux enchères proposées 
par la maison en duplex avec Marrakech. 
De plus en plus exposés et célébrés, 
les artistes contemporains africains 
connaissent une reconnaissance grandissante 
sur le marché de l’art international. 

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.artcurial.com/
https://www.retromobile.fr/
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MARRAKECH - Artcurial sera de retour au Es Saadi Palace, à Marrakech, le 30 
décembre 2018, pour la troisième édition de ses ventes Paris#Marrakech. 

Cette année, l’événement s’inscrit dans la nouvelle Marrakech Art Week, 
initiée par Artcurial, qui réunit 12 acteurs de la vie artistique de la ville rouge 
pour une semaine de propositions culturelles, du 26 décembre au 5 janvier.

A côté des œuvres orientalistes, dont la dispersion d’une importante collection 
privée italienne, l’une des vacations, intitulée African Spirit, sera entièrement 
dédiée à l’art contemporain africain. C’est la deuxième fois qu’Artcurial 
organise, en Afrique, une vente dans cette spécialité. L’année dernière, elle 
avait ainsi obtenu, depuis Marrakech, 6 records du monde aux enchères pour 
des œuvres des artistes Omar Victor Diop, Malick Sidibé, Bodys Isek Kingelez, 
Frédéric Bruly Bouabré, Steve Bandoma et Pierre Bodo.

« Hub culturel de l’Afrique, le Maroc est la place 
incontournable pour mettre à l’honneur l’art contemporain 
africain. 
Le dynamisme de Marrakech attire de plus en plus de 
collectionneurs marocains, européens, américains et du 
Moyen-Orient.
Artcurial contribue ainsi  aux côtés d’autres acteurs 
culturels au développement du marché de l’art en Afrique, 
et à la défense de l’art contemporain africain sur la scène 
internationale. »

Olivier Berman, 
Directeur associé, Artcurial

Une sélection d’œuvres de la collection sera présentée dans le bureau 
Bruxellois d’Artcurial du 27 au 29 novembre 2018.

SEYDOU KEÏTA 
Sans titre (Odalisque) – 1956-1957
Tirage argentique (1998)
127 x 180 cm
Estimation : 50 000 – 70 000 €



La vente African Spirit comprendra une quarantaine d’œuvres des grandes 
figures de l’art contemporain africain : Seydou Keïta, Cheri Samba, Frédéric 
Bruly Bouaré, Omar Victor Diop, Moke... Particulièrement exposés en France, ils 
travaillent une grande diversité de média, et s’inspirent aussi bien des traditions 
du continent que des réalités urbaines contemporaines de l’Afrique. 

Seydou Keîta, par exemple, est aujourd’hui considéré comme l’une des grandes 
figure de la photographie de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec ses clichés 
noir et blanc, il documente les mutations de son Mali natal. Inventif, il travaille 
le cadrage et la lumière avec une grande modernité, sans nier des références 
aux grands maîtres, à l’image de son Odalisque, 1956-1957, aux dimensions 
exceptionnelles (127 x 180 cm) (estimation : 50 000 - 70 000 €). L’œuvre, dans 
la même collection privée depuis plus de 20 ans, avait été acquise auprès de 
la galerie d’agnès b. l’une des premières défenseuses en France de l’art du 
continent africain.

Né dans le Congo belge, Bodys Isek Kingelez, dont Artcurial détient le record 
mondial pour une œuvre vendue aux enchères, est tout à la fois architecte, 
maquettiste, sculpteur. Il réalise, à Kinshasa où il s’installe en 1970, d’utopiques 
bâtiments miniatures en carton qui répondent à l’urbanisation galopante de la 
capitale africaine. Ses constructions colorées avaient été exposées en France 
dès 1989 lors de l’exposition référence Les Magiciens de la terre, au Centre 
Pompidou, puis plus récemment dans l’exposition Art/Afrique, le nouvel atelier, 
à la Fondation Louis Vuitton. Il fait par ailleurs l’objet d’une rétrospective au 
MoMA, à New York. Artcurial proposera aux enchères Pacific Art, une maquette 
de 1989 justement, estimée 60 000 - 80 000 €.

Chéri Samba est l’un des artistes contemporains africains les plus connus. 
Ses toiles joyeuses et colorées ont été accrochées sur les cimaises des 
plus grandes institutions, du Centre Georges Pompidou au MoMA.L’artiste, 
autodidacte, vit entre Paris et Kinshasa au Congo. On retrouve dans son style 
pictural les influences des peintres d’enseignes publicitaires chez qui il débute, 
mais également l’impact de la bande dessinée avec la présence du texte, en 
français, anglais ou lingala, dans les images qu’il imagine. On retrouve ce 
metissage artistique dans J’aime la couleur, un autoportrait de 2004 (estimation 
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BODYS ISEK KINGELEZ 
Pacific Art - 1989 
Carton, bois, papier, collage 
et plastique
100x 69 x 56 cm
Estimations : 60 000 - 80 000 €

CHÉRI SAMBA
J’aime la couleur - 2004 
Acrylique et paillettes sur toile
128 x 193 cm
Estimations : 70 000 - 100 000 €



: 70 000 - 100 000 €) qui rappelle les grandes oeuvres murales qui habillent 
les rues de la capitale congolaise. Il aime s’approprier les codes de l’imagerie 
populaires pour jouer sur une fausse vraie naïveté.

Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow passe une partie de sa vie en France, 
mais n’envisage pas de travailler ailleurs qu’au Sénégal. C’est à l’age de 56 
ans qu’il adopte le bronze comme matériaux de prédilection. Ses premières 
fontes reprennent alors des œuvres antérieures dont la célèbre Danseuse aux 
cheveux courts, de sa série Nouba (estimaton : 80 000 - 120 000 €). Elles sont 
rarissimes en ventes publiques. Le public parisien est familier de son travail : il 
avait marqué les esprits avec ses colosses Masaï, Nouba et Indiens d’Amérique, 
exposés en 1999 sur le Pont des Arts, au cœur de Paris. 

Ibrahim Mahama vit et travaille au Ghana. Au cœur de la jungle urbaine, il 
récupère des matériaux (cartons, textiles..) qu’il détourne pour créer des 
œuvres murales composites. C’est le cas des sacs en toile de jute utilisés dans 
N°53, un grand format de 2014 (estimation : 38 000 - 50 000 €).

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 une place centrale pour le marché de l’art entre l’Afrique, 
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IBRAHIM MAHAMA
N°53, 2014

Sacs de charbon et technique mixte
180 x 300 cm

Estimation: 38 000 – 50 000 euros

OUSMANE SOW  
La danseuse aux cheveux courts 

Nouba -  2002
190 x 150 x 115 cm

Bronze à patine brune 
Estimations : 80 000 - 120 000 €



l’Europe et le Moyen-Orient, à l’image de l’importance grandissante de la foire 
1-54 à Marrakech ou de la nouvelle Biennale de Rabat.

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 4 ventes en décembre 2018 : De Constantinople à Tanger, une 
collection privée italienne, Majorelle et ses contemporains, African Spirit et Made in 
Morocco.

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 5 janvier 2019, et 
réunira institutions (Dar El Bacha, Dar Si Saïd, Musée Yves Saint Laurent, 
Macaal, 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS#MARRAKECH III

IBRAHIM MAHAMA
N°53, 2014

Sacs de charbon et technique mixte
180 x 300 cm

Estimation: 38 000 – 50 000 euros

http://www.marrakechartweek.com 
http://www.marrakechartweek.com 


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 du 27 au 29 novembre 2018, 
Artcurial Bruxelles - Avenue Franklin Roosevelt 5 - 1050 Bruxelles

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 avec le Palace Es Saadi, Marrakech

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

mailto:jbduquesne%40artcurial.com?subject=
http://www.artcurial.com
http://www.artcurial.com
http://www.artcurial.com 

