
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PREMIÈRES VENTES DU 2ND SEMESTRE 2019 

A l’occasion de la Biennale Paris, Artcurial 
présentera en avant-première, du 11 au 16 
septembre, les pièces remarquables des ventes 
programmées au second semestre 2019.
L’exposition fera notamment côtoyer des œuvres 
abstraites de Georges Mathieu avec des terres 
cuites d’art précolombien ou une huile sur toile 
de Francis Picabia avec une suspension unique 
de Jean Royère. L’ensemble de la collection Joseph 
Altounian, l’antiquaire des musées, l’ami des 
artistes sera exposée autour d’une mise en scène 
originale.

EXPOSITION DU 11 AU 16 SEPTEMBRE 2019, À PARIS
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PARIS - A l’occasion de la Biennale Paris, Artcurial donne rendez-vous aux amateurs et 
collectionneurs du monde entier, du mercredi 11 au lundi 16 septembre, pour découvrir 
les chefs-d’œuvre et pièces remarquables des ventes programmées au second 
semestre 2019. Cette exposition s’attardera sur les grands ensembles et collections 
dispersés cet automne dans chacune des spécialités de la maison. 

On découvrira ainsi au fil des salles une suspension unique de Jean Royère commandée 
pour la Maison de l’Iran à la Cité internationale universitaire de Paris dans les années 
60 et un important bahut en forme dit «Japon» de Charlotte Perriand, aux côtés de 
statuettes en terre cuite mexicaines provenant d’une importante collection d’art 
précolombien.

L’exposition présentera ensuite deux ensembles d’œuvres abstraites de Georges 
Mathieu et de Jean-Paul Riopelle ainsi qu’un Paysage de la Creuse réalisé vers 1912 par 
Francis Picabia ou plusieurs grands panneaux cubistes de Roger Bissière. Côté mode, 
on découvrira une collection de dix robes de Roberta di Camerino.

Les amateurs de tableaux anciens pourront admirer en avant-première des œuvres 
issues de la collection de Rudolf et Friederike Pallamar, du nom de cette galerie 
viennoise spécialisée dans les Ecoles du Nord. On retrouvera plusieurs huiles de Jan 
van Kessel ou Balthasar van der Ast ainsi qu’une petite sélection de sculptures en bois 
polychrome, dont des poupées de Malines du XVIe siècle.

La collection Joseph Altounian, l’antiquaire des musées, l’ami des artistes sera entièrement 
exposée, la vente se tenant les 17 et 18 septembre. Couvrant de nombreuses périodes, 
de l’Antiquité à l’Art Moderne en passant par le Moyen-Âge et la Haute Epoque, une 
partie des œuvres sera mise en scène spécialement pour l’occasion par le cabinet 
d’architecture Le Coadic-Scotto.

Jean-Paul RIOPELLE
Sans titre - circa 1956
Huile sur toile
65 x 81 cm
Estimation : 120 000 - 180 000 € 

Maquette d’un groupe 
de trois maisons
Mexique, Culture Nayarit, 
100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C
Terre cuite
32,5 x 32,5 x 35 cm
Estimation : 25 000 - 30 000 € 
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Collection Joseph Altounian, l’antiquaire des musées, l’ami des 
artistes
Vente les 17 et 18 septembre 2019

Artcurial ouvrira le second semestre de l’année par 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. Sa famille dévoile aujourd’hui au public une part 
importante du fonds qu’il avait constitué. Cet ensemble présente plus de 400 pièces (objets d’art, 
sculptures, mobilier) et notamment six dessins exceptionnels d’Amedeo Modigliani. 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 Époque et enfin l’Art Moderne.

Outsider(s): une collection américaine d’Urban Art 
Vente le 22 octobre 2019

Le 22 octobre prochain et en parallèle de la Fiac, Artcurial dévoilera une collection d’Urban
Art, en provenance des États-Unis intitulée Outsider(s). En écho à la vente Beautiful Winners 
organisée par la Maison en 2015, Artcurial rend un hommage rétrospectif à l’exposition collective 
et itinérante, Beautiful Losers. Inaugurée à Cincinnati, dans l’Ohio, au Contemporary Arts Center 
en mars 2004, l’exposition a été présentée aux États-Unis et en Europe jusqu’en 2009. L’ensemble 
de la collection constitue un panorama complet de cette culture alternative et du mouvement Do 
It Yourself. On retrouvera ainsi des œuvres historiques de Kaws, Mark Gonzales, Barry McGee, 
Phil Frost, Shepard Fairey, Margaret Kilgallen ou encore Raymond Pettibon, tous devenus des 
noms iconiques du street art.

Archéologie, Art Précolombien et Arts d’Orient
Vente le 6 novembre 2019

En 1965, lors de ses années universitaires, notre collectionneur croise le chemin d’Emile 
Deletaille, grand marchand bruxellois spécialisé en Art précolombien, tribal et océanien.
Suite à cette rencontre, il a le privilège de consulter le vaste fond documentaire du galeriste puis 
- à son tour passionné de la culture précolombienne - il réalise ses premiers achats. 
Durant près de trois décennies, cette collection sera étoffée par des achats judicieusement 
conseillés. En plus de ce bel ensemble d’une trentaine de pièces, la vacation offrira un vaste 
aperçu des œuvres issues des civilisations égyptiennes, gréco-romaines et islamiques.

KAWS
Untitled – 2003
Acrylique sur photographie de Ricky 
Powell 
Estimation : 50 000 – 80 000 €

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 €

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 €



Rudolf et Friederike Pallamar: une collection viennoise 
Vente le 13 novembre 2019

Pallamar est un nom qui résonne auprès des amateurs de tableaux anciens. Galerie 
viennoise fondée dans les années 1960, elle fut une référence majeure durant la seconde 
moitié du XXe siècle. Spécialisée dans les écoles du Nord, elle proposa régulièrement des 
chefs-d’œuvre d’importants artistes actifs aux XVIe et XVIIe siècles dans ces régions lors 
de l’exposition qu’elle organisait chaque année. Rudolf et Friederike Pallamar, fondateurs 
ambitieux, portèrent avec fierté l’héritage laissé par ces artistes historiques. Artcurial 
prendra leur suite le 13 novembre prochain, en proposant aux enchères les derniers 
témoignages de cette formidable aventure. Un certain nombre d’huiles seront présentées, 
de Jan van Kessel à Balthasar van der Ast, en passant par David Vinckboons, ainsi qu’une 
petite sélection de sculptures en bois polychrome, parmi lesquelles un heureux et rare 
florilège de poupées de Malines du XVIe siècle.

Design & Design italien
Ventes le 19 novembre 2019

Le rendez-vous Design du second semestre mettra une nouvelle fois à l’honneur les 
incontournables French Masters avec notamment un important bahut en forme dit 
«Japon» réalisé en 1962 par Charlotte Perriand mais également une pièce d’exception: 
une suspension unique de Jean Royère provenant de la la Cité internationale universitaire 
de Paris. Elle fut commandée à la fin des années 1960 par le shah d’Iran à Jean Royère 
au moment de la réalisation de la Maison de l’Iran par l’architecte Claude Parent. Le 
luminaire est en fer forgé et comporte une vingtaine d’abat-jours en parchemin.
Après le succès de la première édition de la vente consacrée au Design Italien qui a 
totalisé plus de 1,2 M€ en mai dernier, Artcurial proposera le 19 novembre la seconde 
édition de cette vacation. Un ensemble resserré de créations des plus grands designers 
transalpins tels que Gio Ponti, Ettore Sottsass ou encore le Studio B.B.P.R. sera proposé.

Grandes ventes d’Art Moderne et Contemporain 
Ventes les 3 et 4 décembre 2019

La fin de l’année se clôturera par les grandes vacations d’Art Moderne et Contemporain. 
Les ventes dédiées à l’Art Impressionniste & Moderne proposeront notamment une 
huile sur toile de Francis Picabia représentant un Paysage de la Creuse, réalisée vers 
1912 (estimation: 400 000 - 600 000 €). Les vacations d’Art Post War & Contemporain 
présenteront deux ensembles importants. Le premier consacré à l’artiste canadien Jean-
Paul Riopelle offrira à la vente une huile sur toile Sans titre réalisée en 1956 (estimation: 
120 000 - 180 000 €). La deuxième collection sera composée d’œuvres de l’un des pères de 
l’abstraction lyrique Georges Mathieu, dont une alkyde sur toile intitulée 1429 et estimée 
80 000 - 120 000 €. 
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Francis PICABIA
Paysage de la Creuse, circa 1912
Huile sur toile
73,50 x 92,50 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 € 

Collection Rudolf et Friederike Pallamar



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PREMIÈRES VENTES DU 2ND SEMESTRE 2019

Paris#Marrakech
Vente le 30 décembre 2019

Initiée par Artcurial il y a trois ans, la semaine de ventes Paris#Marrakech est devenue 
un véritable rendez-vous culturel de fin d’année au Maroc. Pour cette édition, l’exposition 
et la vente aux enchères se tiennent pour la première fois au sein du mythique hôtel 
La Mamounia, écrin idéal pour présenter les œuvres majeures d’orientalisme et d’art 
contemporain africain.
Le rendez-vous est également lancé pour la 2ème édition de Marrakech Art Week du 
21 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Après le succès de l’édition inaugurale, cette 
manifestation à l’initiative d’Artcurial se développe pour réunir encore davantage d’acteurs 
culturels majeurs de la ville rouge. Chacun des participants développe une programmation 
spéciale (vernissages, expositions, conférences…) avec un objectif commun : promouvoir 
l’art marocain, oriental et plus largement du continent africain. Pour clôturer cette 
semaine de rencontres, Artcurial lance avec La Mamounia un prix d’art contemporain. 
L’artiste distingué sera par la suite exposé dans le célèbre palace ainsi que chez Artcurial  
à Paris.

10ème édition de Rétromobile by Artcurial Motorcars
Vente le 7 février 2020

La vente aux enchères Rétromobile by Artcurial Motorcars est l’évènement annuel 
incontournable du marché international de l’automobile de collection. L’édition 2019 
s’est montrée exceptionnelle, totalisant 47.6 M€ / 48 M$ en trois jours et dominant 
la semaine parisienne de ventes aux enchères d’automobiles. Artcurial Motorcars a 
notamment décroché la plus haute enchère mondiale du semestre dans cette spécialité 
avec l’Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta de 1939 vendue près de 17 M€ / 19 M$. Le 
rendez-vous est donné du 7 au 9 février 2020 pour la 10e édition de la vente officielle de 
Rétromobile organisée par Artcurial Motorcars. Cette vente anniversaire réserve déjà de 
belles surprises, parmi lesquelles une Ford Mustang ayant appartenue à Johnny Hallyday 
et le majestueux voilier Mariska by William Fife and Son de 1908.

1967 Ford Mustang 390GT 
Groupe 1 ex-Ford France / 
Johnny Hallyday
Estimation : 150 000 - 
300 000 € 

© Nicolas Delpierre

Jean ROYÈRE
Unique suspension dite « Maison de l’Iran » - 1958
Structure en fer forgé laqué noir et abat-jours en parchemin
Estimation : 120 000 - 180 000 €

Charlotte PERRIAND
Important bahut en forme dit « Japon » - 1962
Structure, piètement, étagères et prises en dibetou massif
Fabrication André Chetaille pour Steph Simon
Estimation : 220 000 - 300 000 €



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 lundi 16 septembre 2019
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 

Calendrier complet des ventes du 2nd semestre 2019 
disponible en ligne sur www.artcurial.com
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