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La maison Artcurial est heureuse 
d’annoncer l’arrivée du nouveau directeur 
de son département Livres & Manuscrits : 
Frédéric Harnisch. Spécialiste expérimenté 
dans le domaine des livres rares et 
précieux, indépendant depuis 2012, il 
succède à Guillaume Romaneix à la tête 
du département. Passionné par les livres 
anciens, la gravure et la reliure et auteur 
d’un mémoire sur la critique génétique et 
la théorie littéraire, il met aujourd’hui son 
savoir-faire au service d’Artcurial.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FRÉDÉRIC HARNISCH, NOUVEAU DIRECTEUR LIVRES & MANUSCRITS ARTCURIAL

PARIS - La maison Artcurial est heureuse d’accueillir le nouveau directeur de son 
département Livres & Manuscrits : Frédéric Harnisch.
Spécialiste expérimenté dans le domaine des livres rares et précieux, indépendant 
depuis 2012, il succède à Guillaume Romaneix à la tête du département.

Frédéric Harnisch
En 1999, encore étudiant en biologie, Frédéric Harnisch débute chez l’expert Christian 
Galantaris. Au contact des livres anciens, son goût pour la lecture se double d’un 
intérêt pour la gravure et la reliure. Quatre ans plus tard, sa formation se poursuit 
avec le travail sur les autographes et les manuscrits, sous la direction de Jacques-
Henri Pinault. Dans le même temps, il rédige un mémoire sur la critique génétique et 
la théorie littéraire, dans le cadre d’un Master à l’université de la Sorbonne. De 2006 à 
2011, chez Rodolphe Chamonal, il a le plaisir de décrire des ouvrages de haute volée, 
notamment dans les domaines de la gastronomie, des voyages et du luxe. 

En 2012, Frédéric Harnisch choisit de se mettre à son compte et travaille en 
indépendant pour différentes maisons de vente, en régions (Boisseau-Pomez, Gautier et 
Prunier) et à Paris (Castor-Hara, Joron Derem, Tajan et d’autres).
Aujourd’hui, il est heureux de mettre son savoir-faire au service d’Artcurial.

Le départements Livres & Manuscrits d’Artcurial
Au premier semestre de l’année 2019, Artcurial présentait une session consacrée aux 
beaux-arts. Celle-ci a été marquée par deux préemptions du Musée du Louvre pour 
deux carnets de croquis d’Eugène Delacroix illustrant des vues de Londres, à 344 500 € 
/ 385 840 $ et 63 700 € / 71 344 $.

D’autres records et enchères remarquables réalisées au sein du département Livres & 
Manuscrits de la maison de vente sont à souligner, telles que les manuscrits d’Emilie 
du Châtelet «Exposition abregée du sisteme du monde selon les principes de Mr Neuton», 
provenant des collections Aristophil et adjugés pour 507 000 € le 19 novembre 2018.

Ou encore, une aquarelle originale d’Antoine de Saint-Exupéry utilisée pour l’illustration 
du Petit Prince (1942) qui s’est envolée à 294 200 € / 332 446 $, le 14 juin 2017, 
marquant le record du monde pour une aquarelle de l’artiste vendue aux enchères.

Le département vous donne rendez-vous prochainement, à l’occasion de la dispersion 
des collections Aristophil le 19 novembre, ainsi que le 10 décembre prochain pour 
clôturer l’année 2019.

« J’aime la littérature sud-américaine, en particulier 
les livres appartenant au courant du réalisme magique: 
Borges, García Márquez, Cortázar…
Je suis attentif à l’actualité littéraire française, mais lis 
également les classiques du Moyen Âge au XXe siècle. »

Frédéric Harnisch,
Directeur Département Livres & Manuscrits Artcurial



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
19 novembre : vente aux enchères  Littérature française des XIXe & XXe  siècles                                                                  
         Les Collections Aristophil
            
10 décembre : vente aux enchères Livres & Manuscrits

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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