
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Les grandes vacations d’Art Impressionniste & 
Moderne et d’Art Post War & Contemporain 
se dérouleront chez Artcurial les mardi 3 & 
mercredi 4 décembre prochain. Le volet d’Art 
Moderne présentera un tableau exceptionnel 
de la période tahitienne de Paul Gauguin, Te 
Bourao II, le dernier en mains privées d’un cycle 
majeur de 9 tableaux, estimé 5-7 M€. La vente 
d’Art Contemporain proposera deux ensembles 
importants d’œuvres de Jean-Paul Riopelle et de 
Georges Mathieu ainsi qu’un chapitre consacré à 
la photographie contemporaine.

VENTE AUX ENCHÈRES - LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2019, À PARIS
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PARIS - A l’occasion de ses prestigieuses ventes d’Art Impressionniste & Moderne 
et Post War & Contemporain, Artcurial présentera le mardi 3 décembre en soirée, 
ainsi que le mercredi 4 décembre après-midi, des œuvres signées des artistes 
incontournables du XXe siècle. Un chapitre dédié à la photographie contemporaine 
clôturera cette vacation.

Art Impressionniste & Moderne : Paul Gauguin, Francis 
Picabia et Hans Arp
Les ventes dédiées à l’Art Impressionniste & Moderne proposeront notamment une 
huile sur toile du peintre surréaliste Francis Picabia représentant un Paysage de la 
Creuse, réalisée vers 1912 (estimation: 400 000 - 600 000 €), ainsi qu’un magnifique 
tableau de Paul Gauguin, Te Bourao II, œuvre tahitienne majeure du peintre post-
impressionniste français, exposée dans le monde entier.

On retrouvera également d’autres tableaux modernes à l’image d’un pastel sur papier 
de Mary Cassatt intitulé Sara au bonnet avec son chien (circa 1901), estimé entre 300 000 
et 500 000 €, ainsi qu’une Tête se reflétant dans un miroir, un carton peint découpé signé 
par l’artiste franco-allemand Hans Arp (estimation : 350 000 - 450 000 €). Enfin, sera 
également présenté un haut-relief représentant une Projection dans l’espace, réalisé 
entre 1935 et 1936 par l’artiste constructiviste russe Antoine Pevsner (estimation : 
300 000 - 400 000 €).

Francis PICABIA
Paysage de la Creuse - Circa 1912
Huile sur toile
73,50 x 92,50 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 €

Mary CASSATT
Sara au bonnet avec son chien - Circa 1901
Pastel sur papier - 57,50 x 43,40 cm
Estimation : 300 000 – 500 000 €
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Te Bourao II, un chef d’œuvre tahitien de Paul Gauguin
Artcurial dévoilait début octobre le lot phare de sa vente d’Art Impressionniste & Moderne, 
un chef-d’œuvre tahitien de Paul Gauguin : Te Bourao II. Proposé aux enchères pour la 
première fois sur le marché par la maison lors de la vente du soir du 3 décembre prochain, il 
est estimé entre 5 et 7 millions d’euros.

Peinte en 1897 à Tahiti, l’huile sur toile est une œuvre testament synthétisant les 
thématiques et obsessions tahitiennes de l’artiste, en proie à de nombreux tourments.
Te Bourao II provient d’un cycle majeur de neuf peintures de Paul Gauguin réalisées à 
Tahiti et envoyées à Paris en 1898 dans le cadre d’une exposition consacrée à l’artiste à 
la galerie Ambroise Vollard. Parmi ces chefs-d’œuvre, figurait l’emblématique tableau 
D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?. De cet ensemble, Te Bourao II est 
aujourd’hui le seul encore en mains privées ; les huit autres ornent les cimaises des plus 
prestigieuses institutions: le musée des Beaux-Arts de Boston, le musée de l’Ermitage à 
Saint Pétersbourg ou le musée d’Orsay à Paris.

De 1898 à nos jours, Te Bourao II a été présentée dans les principales expositions sur la 
période tahitienne de Paul Gauguin à travers le monde, au Fogg Art Museum de Cambridge, 
au Museum of Art de Baltimore, au Grand Palais ou au Musée d’Orsay à Paris. Elle fit même 
l’objet d’un prêt longue durée de dix ans au Metropolitan Museum à New York jusqu’en 2017. 
Aucune œuvre de la période tahitienne de Paul Gauguin n’a été vendue en France depuis 
plus de 20 ans.

Art Post War & Contemporain : deux ensembles de Jean-
Paul Riopelle et Georges Mathieu
Artcurial proposera aux enchères deux collections contemporaines majeures. La première 
mettra à l’honneur le maître Canadien de l’abstractionJean-Paul Riopelle, avec 14 œuvres 
dont deux huiles sur toile Sans Titre, la première datée de 1950 (estimation : 350 000 - 450 
000 €) et la seconde réalisée en 1956 et estimée entre 120 000 et 180 000 €.

Le second ensemble présentera une vingtaine d’œuvres de Georges Mathieu, peintre 
français pionnier de l’action painting et du tachisme. Les amateurs d’art contemporain se 
réjouiront notamment de découvrir plusieurs toiles remarquables, l’une représentant la 
Petite Libération de Paris, réalisée en 1987 (estimation : 80 000 - 120 000 €), une huile sur 
toile titrée 1429 estimée 80 000 - 120 000 € ainsi qu’une Composition (1984) estimée entre 30 
000 et 40 000 €.

Paul GAUGUIN
Te Bourao II - 1897
Huile sur toile - 73 X 92 cm
Signée, datée et titrée en bas à 
droite «97 TE BOURAO P.Gauguin»
Estimation : 5-7 M€ / 5,5-7,7 M$
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Les ventes d’Art Post-War & Contemporain mettront également en lumière une huile 
sur papier sur carton avec éléments botaniques, intitulée La Gorgerette froncée et 
réalisée en 1959 par le peintre et sculpteur français Jean Dubuffet (estimation : 400 000 
- 600 000 €). Premier théoricien de l’«art brut» et grand collectionneur, il se passionna 
pour les arts marginaux et ludiques. A souligner également, une très belle œuvre 
charnière du maître du noir-lumière Pierre Soulages, Peinture 15.5.75, estimée entre 
300 000 et 400 000 €.

Sera également représentée l’œuvre de Zao Wou-ki avec une huile sur carton fin 
marouflé sur toile Sans Titre de 1952, estimée entre 250 000 et 350 000 €. Le semestre 
dernier, l’artiste franco-chinois de la Nouvelle Ecole de Paris battait chez Artcurial son 
record en Europe pour une œuvre vendue aux enchères avec 24..61/62, adjugé 4 662 600 
€ / 5 175 486 $ frais inclus.

La photographie contemporaine
Le département Post-War & Contemporain clôturera cette vacation avec un chapitre 
consacré à la photographie contemporaine. Plusieurs lots phares sont à souligner, tels 
qu’un tryptique Combien pour ce Chapeau (1987) réalisé par la photographe américaine 
Louise Lawler, originaire de New-York (estimation : 50 000 - 70 000 €), ainsi que Lift 
(2005), un tirage couleur sous diasec de l’allemand Thomas Demand (estimation : 
50 000 - 70 000 €). Enfin, un tirage couleur de Spiritual America #3 datant de 2004 
et photographié par l’américain Richard Prince, une édition rare de seulement 2 
exemplaires estimée entre 80 000 - 100 000 €.

Louise Lawler
Combien pour ce Chapeau – 1987
Trois tirages formant un tryptique
Edition de 5 exemplaires
Estimation : 50 000 – 70 000 €

Georges MATHIEU
Composition – 1984
Huile sur toile - 81 x 100 cm
Estimation : 30 000 – 40 000 €

Pierre SOULAGES
Peinture 15.5.75 – 1975

Huile sur toile - 73 x 92 cm
Estimation : 300 000 – 400 000 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             

9 décembre 2019: vente aux enchères Art d’Asie                                                

7 février 2020 : vente aux enchères Rétromobile 2020
                                           by Artcurial Motorcars

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
Expositions du vendredi 29 novembre au mardi 3 décembre 2019
Ventes aux enchères
Art Impressionniste & Moderne I & II, mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019, à 20h et 14h
Art Post War & Contemporain I & II, mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019,à 20h30 et 16h30

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

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
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