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Lot n°205, Robe confectionnée 
à partir d’une housse en 
plastique gainée de ruban 
adhésif sur stockman XXL, 
adjugée 23 400 € / 26 662 $ 
frais inclus (estimation : 2 
000 – 3 000 €) 

Pour sa première vente thématique Online 
Only, Artcurial a organisé du 6 au 11 mars 
dernier, la première vente aux enchères 
monographique mondiale dédiée au 
créateur belge Martin Margiela. 
La vacation, qui dépasse son estimation, 
est marquée par de nombreux prix records, 
la mobilisation de plusieurs musées 
internationaux, et de collectionneurs 
internationaux (80 % du volume de vente). 
Elle totalise 243 079 € / 274 680 $

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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« L’extrême rareté des pièces Maison Martin Margiela extraites 
des premières collections et provenant d’intimes telles que 
Kristina de Coninck et Marina Faust justifie certainement 
les batailles d’enchères âprement menées par des 
collectionneurs passionnés et des institutions prestigieuses. 
Ces vêtements cristallisent l’ADN intrinsèque et originelle du 
génial visionnaire Martin Margiela dont la sincérité créative 
inconditionnelle nous a apporté hier les réponses aux 
questions d’aujourd’hui. »

Pénélope Blanckaert, 
Directeur Fashion Arts & Hermès Vintage, Artcurial 

ONLINE ONLY - Sous l’impulsion de Pénélope Blanckaert, directrice du 
département Hermès Vinatge & Fashion Arts, Artcurial organisait du 6 au 11 
mars une vente aux enchères Online Only dédiée au créateur belge Martin 
Margiela.

Cette vente qui totalise 243 079 €/ 274 680 $, près du double de son 
estimation, aura été marquée une fois encore par une forte mobilisation des 
acheteurs étrangers qui totalisent à eux seuls 80% du volume des ventes dont 
de nombreux japonais, mais aussi d’institutions muséales internationales. 

Prêt de 270 lots en provenance de plusieurs grands collectionneurs comme 
Quidam de Revel mais aussi de garde-robes privées appartenant à des 
proches et intimes du créateur, telles que sa muse Kristina de Coninck ou 
la photographe Marina Faust, auront été mis à l’honneur atteignant des prix 
records.

Parmi ces pièces d’exception, une robe confectionnée à partir d’une housse 
en plastique gainée de ruban adhésifs sur Stockmann XXL (Automne-Hiver 
1992/93), lot 205, remporte le plus haut prix de la vacation à 23 400 € / 26 
662 $ frais inclus, soit 11 fois le prix estimé. Même destin pour le lot 217, un 
long pull-over en gros tricot de laine fantaisie, rayé noir et blanc, épaules 
froncées et pinces apparentes (Automne-Hiver 1990/91) estimé 700 euros et 
vendu 11 700 € / 13 310 $ frais inclus.

Les amateurs du créateur ont également pu acquérir des pièces post 
artisanales et artisanales comme le top sac de supermarché (Printemps-Eté 
1994) vendu 14 300 € / 16 293 $ frais inclus, soit 24 fois l’estimation 600/800€ 
(lot 224) ou la robe composée d’empiècements de robes de seconde main 
datant des années 1940 en crêpe de soie et divers imprimés, fut quant à elle 
adjugée 9100 € / 10 368 $ frais inclus (estimation 1 800 / 2 800€).

Lot n°37: Long PULL-OVER en gros tricot de laine fantaisie rayé noir et blanc, 
épaules froncées et pinces apparentes (T38), adjugé 14 300 € / 16 293 $ frais 
inclus (estimation : 600 – 800 €) 
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Martin Margiela, Anvers et contre tous 
Total de la vente 243 079 € / 274 680 $
37 % de lots vendus     1€ = 1,13 $     estimation de la vente : 139 000 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

205

MAISON MARTIN MARGIELA (AUTOMNE-HIVER 
1992/93). Robe confectionnée à partir d’une housse 
en plastique gainée de ruban adhésif sur stock-
man XXL

23 400 € / 26 662 $
(est : 2 000 - 3 000)

Collectionneur 
asiatique

224

MAISON MARTIN MARGIELA (PRINTEMPS-ÉTÉ 1994)
Ligne Artisanale, reproduction collection Prin-
temps-été 1990
Top sac de supermarché

14 300 € / 16 293 $
(est : 600 - 800)

Collectionneur 
asiatique

217

MAISON MARTIN MARGIELA (AUTOMNE-HIVER 
1990/91). Long PULL-OVER en gros tricot de laine 
fantaisie rayé noir et blanc, épaules froncées et 
pinces apparentes (T38)

11 700 € / 13 331 $
(est : 700 - 1 300)

Collectionneur 
asiatique

199

MAISON MARTIN MARGIELA (Automne-hiver 1993/94)
LIGNE ARTISANALE. Robe composée d’empiècements 
de robes de seconde main datant des années 1940 en 
crêpe de soie et divers imprimés

9 100€ / 10 368 $
(est : 1 800 - 2 800)

Institution 
muséale 
internationale

211

MAISON MARTIN MARGIELA (AUTOMNE-HIVER 
1991/92). Ligne Blanche
Cape en velours chatoyant bleu nuit, bolduc intérieur 
permettant de plaquer le dos

9 100 € / 10 368 $
(est : 1 800 - 2 800)

Collectionneur 
asiatique
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À PROPOS D’RTCURIAL 
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 international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, 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.

www.artcurial.com
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