
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - COLLECTION JOSEPH ALTOUNIAN

Artcurial organisait mardi 17 et mercredi 18 
septembre la vente inédite de la Collection 
Joseph Altounian, l’antiquaire des musées, l’ami 
des artistes. La vacation totalise 2,7M€/ 2,9M$ 
le double de son estimation et fait gants blancs 
avec 100% de lots vendus. Deux préemptions 
par le Musée du Louvre et les Monuments 
Nationaux pour l’abbaye de Cluny ont émaillé 
la vente. Les six dessins d’Amedeo Modigliani 
s’envolent dont Tête (lot 1) qui obtient la plus 
haute enchère à 753 000 € frais inclus.

RÉSULTATS DE LA VENTE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2019, À PARIS

Lot 1: Amedeo MODIGLIANI, Tête, circa 
1911-1912, crayon sur papier, provenant 
de la collection Joseph Altounian, 
adjugées 753 000 € / 828 300 $ frais 
inclus (estimation : 250 000 – 300 000 €) 



COLLECTION JOSEPH ALTOUNIAN – RÉSULTATS DE LA VENTE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2019 À PARIS

PARIS - Arcurial organisait les mardi 17 et mercredi 18 septembre, pendant la 
Biennale de Paris, la vente inédite de la Collection Joseph Altounian, l’antiquaire 
des musées, l’ami des artistes. Présentant près de 350 pièces (objets d’art, 
sculptures, mobilier), la vacation totalise 2 721 737 €/ 2 993 910 $,le double de 
son estimation et fait gants blancs avec 100% de lots vendus.

Joseph Altounian (1890-1954), antiquaire et collectionneur de renom a vu passer 
entre ses mains des œuvres qui se trouvent aujourd’hui dans les plus grands 
musées du monde. Celles issues de sa collection personnelle et qui étaient 
dispersées chez Artcurial vont elles aussi rejoindre de prestigieux musées. 
C’est le cas de la sculpture en pierre calcaire Torse d’homme barbu ou prophète, 
provenant probablement de l’Abbaye de Cluny en Bourgogne, vers 1115-1130 
(lot 46) qui est préemptée par le Centre des Monuments Nationaux pour le 
site de l’Abbaye de Cluny à 78 000 €/ 85 800 $ frais inclus. Elle est suivie par 
la sculpture représentant un Ange Musicien, Ile-de-France, XIIIe siècle (lot 47), 
préemptée par le Musée du Louvre pour le même montant.
 
Par ailleurs, les six dessins d’Amedeo Modigliani qui ouvraient la vacation ont 
remporté les plus hautes enchères dont Tête, circa 1911-1912 (lot 1) qui s’envole 
à 753 000 €/ 828 300 $ frais inclus (estimation : 250 000 - 350 000 €). Les cinq 
autres dessins ont tous doublé leur estimation à l’image de l’aquarelle et crayon 
bleu sur papier Jeune Homme assis au chapeau (lot 2) qui atteint 207 400 €/ 
228 140 $ frais inclus (estimation : 100 000 -150 000 €) ou le portrait de Joseph 
Altounian (lot 6) qui remporte 104 000 €/ 114 400 $.

Les œuvres de l’Antiquité égyptienne ont également remporté un grand succès 
à l’image de la statuette de dignitaire en bois, Egypte, nécropole de Meir, Moyen 
Empire, XIe-XIIe dynastie (lot 7) qui multiplie par deux son estimation à 
91 000 €/ 100 100 $ frais inclus (estimation : 40 000 - 60 000 €) ou du scribe de 
style archaïsant en calcaire, Egypte, époque Saite, début de la XXVIe dynastie 
(lot 22) qui est adjugé 27 300 €/ 30 030 $ frais inclus, soit quatre fois son 
estimation (6 000 - 8 000 €).
 

« Le succès de cette vente est une consécration pour 
la Collection Joseph Altounian. L’acquisition de deux 
sculptures médiévales par le Musée du Louvre et les 
Monuments Nationaux pour l’abbaye de Cluny confirme 
l’œil de ce grand antiquaire, découvreur de trésors et de 
pièces muséales.»

Stéphane Aubert, 
Commissaire-priseur, directeur associé, Artcurial



COLLECTION JOSEPH ALTOUNIAN – RÉSULTATS DE LA VENTE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2019 À PARIS

Collection Joseph Altounian
Total de la vente  2 721 737 € / 2 993 910 $
100 % de lots vendus     1€ = 1,10 $      estimation de la vente : 1 121 300 €  

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

1 Amedeo MODIGLIANI, Tête, circa 1911-1912,
crayon sur papier 

753 000 € / 828 300 $
(est : 250 000 - 350 000)

Client
asiatique

2 Amedeo MODIGLIANI, Jeune homme assis au chapeau,  
1916, aquarelle et crayon bleu sur papier 

207 400 € / 228 140 $
(est : 100 000 - 150 000)

Collectionneur
européen

3 Amedeo MODIGLIANI, Femme endormie, 
circa 1916-1917, mine de plomb sur papier 

169 000 € / 185 900 $
(est : 80 000 - 120 000)

Collectionneur
européen

4 Amedeo MODIGLIANI, L’Estatico,1916, 
mine de plomb sur papier

117 000 € / 128 700 $
(est : 60 000 - 80 000) 

Collectionneur
européen

6 Amedeo MODIGLIANI, Joseph Altounian, 1917, 
mine de plomb sur papier

104 000 € / 114 400 $
(est : 50 000 - 70 000)

Collectionneur
européen

 

Une mise en scène moderne signée Lecoadic Scotto pour des oeuvres antiques 
Afin de mettre en valeur cette collection unique, Artcurial a choisi de l’exposer et la vendre en début de sai-
son, bénéficiant de l’afflux supplémentaire de collectionneurs venus pour la Biennale organisée au Grand 
Palais voisin. En outre, Artcurial a invité les décorateurs Lecoadic Scotto à mettre en scène une sélection 
des œuvres emblématique de cette collection. Proposant leur vision du « salon du collectionneur » leur 
travail a contribué à raviver l’intérêt du public sur les antiquités et l’art ancien.

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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CONTACT PRESSE
Chargée de projet presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
22 octobre : vente aux enchères Outsider(s): a history of Beautiful Losers
                                                            Collection américaine d’Urban Art

13 novembre : vente aux enchères Rudolf & Friederike Pallamar, une collection viennoise 
                                   Maîtres anciens & du XIXème siècle

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


