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Cet automne, Artcurial accueille une scène qui 
semble tout droit sortie du film Jurassic Park : 
la reconstitution d’un combat préhistorique 
entre un Allosaurus, carnivore de la famille du 
Tyrannosaure, et un Camptosaurus.  
C’est la première fois au monde qu’une scène de 
combat entre les deux dinosaures est proposée 
sur le marché de l’art. Les deux squelettes de 
plus de 4m chacun, ont été découverts dans l’état 
du Wyoming, aux Etats-Unis.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 21 NOVEMBRE 2018, PARIS

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
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PARIS - Au cœur de Paris, Artcurial va être le théâtre d’une reconstitution 
stupéfiante, à l’occasion de la vente Histoire Naturelle du 21 novembre 
2018. 

En effet, deux dinosaures monumentaux vont envahir l’hôtel particulier 
de la maison de vente dans une scène homérique : un combat entre un 
Allosaurus et un Camptosaurus. L’un est un carnivore qui pouvait peser 
jusqu’à 2 tonnes, tandis que l’autre est un herbivore qui pouvait mesurer 
jusqu’à 7m de long. 

Ces deux squelettes de l’ère Jurassique (148 - 154 millions d’années) ont 
été découverts dans le centre des Etats-Unis, et sont remarquables par 
leur état de conservation. Le premier, complet à 55 %, constitue l’un des 
meilleurs exemplaires d’Allosaurus jamais trouvé. Le second, complet à 90 
%, a été entièrement reconstitué par des paléontologues américains.

Les deux géants seront installés dans les salons d’Artcurial, 
rond-point des Champs-Elysées, le mardi 13 novembre, pour 5 jours 
d’exposition publique. 

« Pour la première fois, une scène de combat entre un 
Allosaurus et un Camptosaurus est proposée sur le 
marché de l’art. C’est un événement spectaculaire.»

Isabelle Boudot de la Motte, 
Commissaire-priseur, Artcurial

Squelette de Allosaurus Jimmadseni
estimation : 600 000 - 800 000 €

Squelette de Camptosaurus Dispar
estimation : 500 000 - 700 000 €



Allosaurus Jimmadseni
Sorti de terre dans l’Ouest américain où il a été emprisonné pendant des 
millénaires, ce squelette fossilisé a été reconstitué par des restaurateurs 
paléontologues américains. 

Il s’agit d’un Allosaurus, l’un des prédateur les plus féroces du Jurassique. 
Carnivore et même charognard, il est certainement le cauchemar de tous 
les Ornithopodes, Stégosauridés ou Sauropodes comme le Diplodocus, le 
Brachiosaurus et le Camptosaurus vivant près de lui.

L’Allosaurus est l’un des plus grands théropodes, la même famille que le 
Tyrannosaurus. On estime qu’il pouvait atteindre de façon exceptionnelle 
jusqu’à 10 à 12 mètres de long et peser d’1 à 2 tonnes. Il domine les terres 
émergées pendant plus de 150 millions d’années, et vit alors en Laurasia, 
actuellement l’Amérique du Nord et l’Europe.

Son crâne peut mesurer jusqu’à 85-90 centimètres. Tout en étant massif, il n’est 
pas lourd en raison de la présence de plusieurs grandes ouvertures situées 
entre différents os du crâne, ce qui permet d’alléger et de réduire la structure 
solide en un réseau de tiges osseuses. 

Ses dents tombant facilement se renouvellent. Elles sont crantées et incurvées. 
Des études montrent que la pression exercée par sa mâchoire étant assez 
faible, l’Allosaurus doit donner de grands coups de tête vers le bas pour 
trancher la chair de sa proie, se servant de ses dents comme des haches. 

Quant à ses pattes antérieures, elles sont plus courtes que les pattes 
postérieures et comptent trois doigts, terminés par de longues griffes fortement 
courbées, pouvant atteindre 15 cm. Ces membres sont agiles et puissants. Ses 
pattes arrières, grandes et musclées, lui permettent de courir jusqu’à 30 voir 50 
km/h. 

Squelette de 
Allosaurus Jimmadseni
Jurassique Supérieur 
(154 - 148 million d’années)
complet à 55 %
4,58 x 1,70 x 54 cm
estimation : 600 000 - 800 000 €
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Camptosaurus Dispar 
Pouvant mesurer jusqu’à 6-7 m de long et peser près de 800 kg, le 
Camptosaurus est herbivore. Ce fossile, complet à 90 %, a été découvert dans le 
Wyoming, aux Etats-Unis.

Son crâne est allongé, bas et massif. Sa mâchoire compte environ 3000 dents 
hérissées de nombreuses petites pointes qui transpercent facilement les 
feuilles et les tiges des plantes. Celles-ci pouvant être très coriaces, les dents 
s’usent rapidement devenant presque plates. Sa mâchoire se termine par une 
sorte de bec qui permet d’introduire des végétaux dans la bouche, où ils sont 
ensuite tranchés par les dents.

Le Camptosaurus est un animal plutôt massif avec un gros estomac pour 
digérer l’énorme quantité de feuilles, de racines et de branches dont il se 
nourrit. Il a de longues pattes postérieures robustes et des pattes antérieures 
plutôt courtes. La musculature de ses pattes arrières lui permet d’atteindre une 
vitesse de course de 25-40 km/h. Principalement bipède, ses pattes antérieures 
ne sont pas assez robustes pour marcher, mais peuvent supporter son poids 
quelques instants : il peut se tenir sur ses quatre pattes pour dévorer les 
plantes au ras du sol. Sa longue queue très lourde lui sert à s’équilibrer.

Placide herbivore, son seul moyen de défense contre les grands prédateurs 
comme l’Allosaurus est la fuite.
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Squelette de 
Camptosaurus Dispar

Jurassique Supérieur 
(154 - 148 millions d’années)

complet à 90 %
3,76 x 1,40 x 94 cm

estimation : 500 000 - 700 000 €
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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
Montage le mardi 13 novembre 2018
Exposition du jeudi 15 au lundi 19 novembre 2018
Vente aux enchères le mercredi 21 novembre 2018, à 14h30

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 
20 novembre : vente aux enchères Design Italien

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