
Paris, le 11 janvier 2019 – WeWork, la communauté mondiale des créateurs, accueille en voisin, au 92 Champs 
Elysées, la célèbre maison de ventes aux enchères Artcurial pour une vente exceptionnelle hors les murs intitulée 
MORE. 

Le dimanche 20 janvier, plus de 250 œuvres d’art et objets de collections passeront ainsi sous le marteau. Accessibles, 
ils sont estimés de 200 à 35 000 € et couvrent des domaines artistiques aussi divers que l’art contemporain, le design, 
les éditions limitées, l’art urbain, la photographie…

La vente sera précédée d’une exposition des œuvres au cœur des espaces de travail WeWork, permettant un accès 
direct à l’art dans un contexte professionnel. Cette démarche innovante, culturelle et démocratique, est au cœur de 
l’ADN d’Artcurial et de WeWork.

Des communautés au service de l’art contemporain 

WeWork est honoré d’accueillir cette vente qui reflète bien l’époque dans laquelle nous vivons. Les objets vendus 
représentent les grandes tendances de l’art contemporain, et offrent une approche accessible de ce marché. L’occasion 
de se faire plaisir et d’avoir un contact plus quotidien avec l’art sous toutes ses formes.
Depuis sa création, WeWork a au cœur la notion de communauté, 
ses membres sont sa priorité. En proposant cet événement inédit, 
WeWork montre encore une fois son état d’esprit en s’ouvrant 
cette fois-ci à la communauté de l’art et des collectionneurs, une 
communauté aussi éclectique que ses membres. 

Cet événement précurseur est le témoin de l’ouverture des 
communautés de travail vers l’art sous toutes ses formes 
: street art, objets du quotidien, photographies, dessins, 
peintures, sculptures… Un esprit pionnier partagé avec Artcurial 
qui accompagne depuis leurs débuts ces nouvelles formes 
artistiques.

« Avec cette 1ère collaboration, WeWork souhaite intégrer 
les membres de sa communauté dans l’ensemble de 
l’écosystème parisien. L’art est une forme d’expression qui 
nous est chère, favorisant la créativité et le lien humain. La 
preuve : nous avons demandé à l’artiste André de réaliser 
une fresque monumentale dans notre dernier espace 
ouvert en décembre 2018 dans le 13ème arrondissement 
» indique Audrey Barbier-Litvack, Directrice générale de 
WeWork France, Belgique et Europe du Sud.



Des pièces uniques au profit de L’enfant@l’hôpital

Au cours de cette vente, deux pièces uniques seront mises 
en vente au profit de L’enfant@l’hôpital. BIC et Tournaire 
ont ainsi réalisé, dans l’usine de Marne-La-Vallée de BIC 
et dans l’atelier de joaillerie de la Maison Tournaire à 
Montbrison, deux stylos BIC® 4 Couleurs d’exception en or 
18 carats. Ils sont estimées entre 800 et 1 500 €

« Nous sommes enthousiastes de débuter l’année 
avec cette première vente aux enchères inédite. 
Nous sommes convaincus que l’art a sa place dans 
tous les aspects de notre vie, et sous toutes ses 
formes. Artcurial est heureux de venir à la rencontre 
de la communauté de créateurs de WeWork. » 
déclare Fabien Naudan, Vice-Président d’Artcurial

 Informations pratiques 

Vente aux enchères MORE organisée par Artcurial
Chez WeWork, 92 avenue des Champs Elysées Paris 

8ème
Vente : Dimanche 20 janvier 2019 à 16h

Vernissage : Jeudi 17 janvier – à partir de 18h

Exposition publique :  
Vendredi 18 janvier - 11h/18h 
 Samedi 19 janvier -11h/18h

Dimanche 20 janvier -10h/16h

A propos de WeWork : Depuis 2010, WeWork crée des 
espaces de travail partagés au design unique et réunit 
une communauté de plus de 330 000 entrepreneurs, 
créateurs et collaborateurs de grandes entreprises. 
Fondé en 2010 à New York par Adam Neumann et Miguel 
McKelvey, WeWork compte désormais plus de 335 
espaces dans 24 pays et 82 villes à travers le monde. 
Plus de 70% des membres collaborent entre eux. Les 
différents espaces dans le monde facilitent les voyages 
d’affaires. Ils offrent une grande flexibilité professionnelle 
autant pour les équipes des multinationales que pour 
celles des startups ou des freelances.

A propos d’Artcurial : Fondée en 2002, Artcurial, 
maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée 
à Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan 
sur le marché de l’art internationale. Avec 3 lieux de 
ventes à Paris, Monte-Carlo, la maison totalise 195,3 
millions d’euros en volume de ventes en 2018. 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.
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