
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - COLLECTION JOSEPH ALTOUNIAN 

Les 17 et 18 septembre prochains, à l’occasion de la 
Biennale de Paris, Artcurial proposera la vente inédite 
de la Collection Joseph Altounian, l’antiquaire des 
musées, l’ami des artistes. Joseph Altounian (1890-
1954), antiquaire et collectionneur a vu passer entre 
ses mains des œuvres qui se trouvent aujourd’hui dans 
les plus grandes collections et musées du monde. 
Artcurial présentera cette collection familiale qui 
témoigne d’une passion partagée par Joseph Altounian 
et trois générations d’antiquaires, véritable dialogue 
entre l’Antiquité, la Haute Epoque et un exceptionnel 
ensemble de dessins d’Amedeo Modigliani.

VENTE AUX ENCHÈRES - LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2019, À PARIS



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - COLLECTION JOSEPH ALTOUNIAN: L’ANTIQUAIRE DES MUSEES, L’AMI DES ARTISTES

PARIS - Altounian, ce nom était connu des plus grands antiquaires, musées, 
collectionneurs et artistes en France et à travers le monde depuis la première moitié du 
XXe siècle. Sa famille dévoile aujourd’hui au public une part importante du fonds qu’il 
avait constitué. Artcurial proposera les 17 et 18 septembre prochains la vente inédite de 
la Collection Joseph Altounian, l’antiquaire des musées, l’ami des artistes. 

Organisée pendant la Biennale de Paris, cet ensemble présente plus de 400 pièces 
(objets d’art, sculptures, mobilier) et notamment six dessins exceptionnels d’Amedeo 
Modigliani réunis par cette famille. L’historique et les provenances prestigieuses 
d’un grand nombre de ces oeuvres ont pu être retracés grâce aux archives familiales 
conservées jusqu’à ce jour. Ces oeuvres seront présentées chez Artcurial autour 
d’une mise en scène originale imaginée spécialement pour l’occasion par le cabinet 
d’architecture Lecoadic Scotto.

A l’image de l’histoire familiale, riche et unique, dont les rencontres multiples et 
décisives avec les plus grands intellectuels et artistes du XXe siècle furent le fil 
conducteur, cette collection couvre de nombreuses périodes: l’antiquité, le Moyen-Âge, 
la Haute Epoque et enfin l’Art Moderne.

 

« La Collection de Joseph Altounian constitue un témoignage rare 
et précieux des liens entre cette famille d’antiquaires et les plus 
grands artistes du XXème siècle (Auguste Rodin, Max Jacob, Pablo 
Picasso, Amedeo Modigliani...).
Artcurial est fière de dévoiler la collection inédite de cette famille 
qui a fourni les plus grands musées américains et collectionneurs 
à travers le monde. »

Stéphane Aubert,
Commissaire-priseur, directeur associé, Artcurial

Joseph Altounian (à gauche) et Joseph Brummer 
(au centre), voyage en Egypte, 17 mars 1912
Archives familiales

Extrait du livre des 
marchandises de Jospeh 
Altounian au 31 décembre 
1920, p.23, mentionnant 
les dessins d’Amedeo 
Modigliani.
Archives familiales

AMEDEO MODIGLIANI
Portrait de Joseph Altounian- 
1917
Crayon sur papier
Inscription autographe de Max 
Jacob
38,5 x 25,5 cm
Provenance : Collection 
Joseph Altounian
Estimation : 50 000 - 70 000 €



Joseph Altounian (à gauche) et Joseph Brummer 
(au centre), voyage en Egypte, 17 mars 1912
Archives familiales
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Joseph Altounian, antiquaire de renom et ami des artistes 
Arménien d’origine, Joseph Altounian (1890-1954) quitte Smyrne au début du XXe siècle, 
fait étape au Caire, s’installe à Paris en 1908 où il apprend le métier d’antiquaire puis à 
Mâcon en Bourgogne à partir de 1936. 

A Paris, il se lie d’amitié avec Max Jacob qui le soutien dans ses débuts. Installé à 
Montmartre, Joseph observe, côtoie, et se lie d’amitié avec les artistes, résidents ou 
habitués du Bateau-Lavoir : Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Amedeo Modigliani... 
Une amitié profonde liera Joseph Altounian et Amedeo Modigliani qui fera son portrait 
en 1917, portrait conservé jusqu’à ce jour par ses héritiers tout comme les cinq autres 
dessins de la collection. En 1918, il inaugure sa galerie à Paris, rue Saint Georges, La St 
George’s Art Gallery qu’il agrandira une décennie plus tard avec une seconde galerie située 
Boulevard de Courcelles.

Il parcourt l’Egypte avec le peintre et ami Kees Van Dongen, voyage à l’image de ses 
premières amours puisque c’est d’abord pour les antiquités que Joseph se passionne 
avant de s’intéresser plus tard à la Haute Epoque. Comme on parlait en son temps d’un 
objet Landau en référence au prince des antiquaires que fut Nicolas Landau, on peut parler 
d’un objet Altounian tant son regard, son intuition, sa connaissance des objets vont faire de 
lui le fournisseur – découvreur d’un grand nombre d’œuvres qu’il vend aux plus grands 
collectionneurs européens et américains.

Recommandé par Georges Clémenceau, Joseph Altounian est choisi par Auguste Rodin 
qui le missionne pour constituer sa collection d’objets égyptiens et antiques aujourd’hui 
au musée Rodin. Les archives, lettres, carnets d’adresses et registres de marchandises 
conservés précieusement par ses héritiers témoignent de ces relations professionnelles 
et amicales avec ces artistes, les galeries, les antiquaires ainsi qu’un grand nombre 
d’institutions muséales (le MET de New-York, le musée Rodin, le musée du Louvre ou 
encore le musée de Cluny).

Après son mariage avec Henriette Lorbet, descendante de plusieurs générations 
d’antiquaires bourguignons et collectionneurs d’antiquités, les époux Altounian 
s’enracinent à Mâcon en Bourgogne où ils constituent, ensemble, leur collection 
personnelle dans leur hôtel particulier. Quelques années plus tard, Bernard Rousset, leur 
gendre, poursuivra avec talent cette passion familiale, notamment dès les années 60, à 
l’occasion des premières Biennales des Antiquaires à Paris.

AMEDEO MODIGLIANI
L’Estatico – 1916
Crayon sur papier
Titré en haut au centre «L’ESTATICO», 
signé, daté et dédicacé 
43,50 x 26,80 cm
Provenance : Collection Joseph Altounian
Estimation : 60 000 - 80 000 €

FRANCE, FIN DU XVIEME SIECLE
Saint Jean, figure d’un groupe de cru-
cifixion
Sculpture en bois, probablement noyer, 
polychromé
Provenance : Collection Joseph Altounian
Estimation : 3 000 - 5000 €

AMEDEO MODIGLIANI
Tête - Circa 1911 - 1912
Crayon sur papier
Signé et dédicacé en bas à droite 
42,5 x 26,4 cm
Provenance : Collection Joseph Altounian
Estimation : 250 000 - 350 000 €



EGYPTE, NECROPOLE DE MEIR, 
MOYEN-EMPIRE, XI-XIIE DYNASTIE
Statuette de dignitaire en bois
Hauteur: 32,8 cm (hors socle)
Provenance : Collection Joseph Altounian
Estimation : 50 000 - 60 000 €

CLUNY, BOURGOGNE, PROVENANT PROBABLEMENT 
DE L’ABBAYE, VERS 1115-1130
Torse d’homme barbu ou de prophète
Hauteur: 25 cm (hors socle)
Provenance : Collection Joseph Altounian
Estimation : 60 000 - 80 000 €

ILE DE FRANCE, DERNIER QUART DU XIIIEME 
SIECLE
Ange musicien 
Sculpture en pierre calcaire
Hauteur: 74,5 cm
Provenance : Collection Joseph Altounian
Estimation : 60 000 - 80 000 €
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La collection Altounian aux enchères
Les 17 et 18 septembre prochains, Artcurial proposera cette collection inédite d’objets et 
œuvres d’art constituée par Joseph Altounian et sa famille.

Un important ensemble de statuaire figure dans la vente. Des pièces égyptiennes telle 
qu’une statuette de dignitaire en bois, Egypte, Nécropole de Meir, Moyen-Empire, XI-XIIe 
dynastie (estimation : 50 000 - 60 000 €), ou un scribe de style archaïsant en calcaire, 
Egypte, époque Saïte, début de la XXVIè Dynastie (estimation : 6 000 – 8 000€) et de 
nombreuses sculptures romanes et gothiques rappellent les pièces vendues par Joseph 
Altounian aux plus grandes collections privées et muséales du monde. Mais aussi son 
rôle dans la diffusion de l’antiquité et de la Haute Epoque auprès des collectionneurs et 
institutions américaines. On retrouve également dans la vente un torse de prophète en 
pierre calcaire, Bourgogne, abbaye de Cluny, vers 1115-1130, estimé 60 000 - 80 000 €, 
un bas-relief en calcaire représentant deux évangélistes en buste dans des médaillons, 
France, XIVè siècle, estimé 3 000 – 5 000€ ou encore une vierge à l’Enfant en bois sculpté, 
France du Nord ou Région Mosane, XIVè siècle (estimation : 10 000 – 12 000€). 

Un ensemble de six dessins d’Amedeo Modigliani conservé jusqu’à ce jour constituera 
le volet Art Moderne de la vacation. Tous les dessins sont dédicacés par l’artiste, devenu 
ami intime de Joseph Altounian et furent répertoriés par l’antiquaire dans son livre des 
marchandises. On retrouvera notamment un crayon sur papier, Tête, dessiné vers 1911-
1912, signé et dédicacé en bas à droite « Max J/ à notre ami/ Marc Brésil/ Modigliani », 
estimé 250 000 - 350 000 € ainsi qu’une aquarelle et crayon bleu sur papier intitulée Jeune 
homme assis au chapeau et réalisée en 1916, signée « A mon ami Altounian, Modigliani 
» (estimation: 100 000 - 150 000 €). La pièce la plus intime sera le Portrait de Joseph 
Altounian, commenté par Max Jacob : « Je certifie que ce portrait est celui d’Altounian fait 
par Modigliani en 1917 » (estimation: 50 000 - 70 000 €). 



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
24 septembre : vente aux enchères Maîtres anciens & du XIXe siècle 
                                                                 Eloge du Symbolisme
            
22 octobre : vente aux enchères Urban Art Collection particulière

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

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du mercredi 11 au mardi 17 septembre 2019
Vente aux enchères les mardi 17 et mercredi 18 septembre 2019, à 19h et 14h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com

CONTACTS PRESSE
Chef de projet 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


