
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - TE BOURAO II, PAUL GAUGUIN

Artcurial crée l’événement le mardi 3 décembre 
lors de sa vente dédiée à l’Art Moderne & 
Impressionniste en adjugeant le chef d’oeuvre 
tahitien Te Bourao II de Paul Gauguin 9,5 M€ 
/ 10,5 M$ frais inclus, près de deux fois son 
estimation. Remporté par un collectionneur 
international, ce dernier indique que le tableau 
restera en France. Aucune oeuvre de la période 
tahitienne de l’artiste n’avait été présentée sur le 
marché français depuis plus de vingt ans.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 3 DÉCEMBRE 2019, À PARIS

PAUL GAUGUIN, Te Bourao II (1897)
Huile sur toile,

Signée, datée et titrée en bas à droite «97 TE BOURAO P.Gauguin»
Adjugé le 3 décembre 2019 à 9,5 M€ / 10,5 M$ frais inclus

(estimation: 5-7 M€)



TE BOURAO II, PAUL GAUGUIN - RÉSULTAT DE LA VENTE DU 3 DÉCEMBRE 2019

PARIS - 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 reste 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 Batlimore, 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, de 2007 à 2017.

Communiqué de presse complet des ventes Art Moderne & Impressionniste et Post-War 
& Contemporain des 3 et 4 décembre disponible dans la journée du 4 décembre.

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.
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