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Les mardi 3 et mercredi 4 décembre, Artcurial 
totalise 27,4 M€ / 30,1 M$, lors de ses ventes 
d’Art Moderne et Contemporain, près du double 
de l’estimation globale. La maison enregistre 
quatre enchères millionnaires dont le chef 
d’oeuvre tahitien Te Bourao II de Paul Gauguin 
(lot 5) à 9,5 M€ / 10,5 M$ frais inclus, près 
de deux fois son estimation. Artcurial rendait 
également hommage à Georges Mathieu et Jean-
Paul Riopelle dont les ensembles présentés 
triplent leurs estimations. 

Francis Briest lors de la vente Art Moderne & Contemporain le 3 décembre 2019 adju-
geant l’huile sur toile Te Bourao II (1897) de Paul Gauguin 9,5 M€ / 10,5 M$ frais 
inclus (estimation: 5-7 M€) 



ART MODERNE ET CONTEMPORAIN – RÉSULTATS DES VENTES DES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2019

PARIS - Mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019, Artcurial organisait ses ventes de 
fin d’année d’Art Moderne et Contemporain. Sous le marteau de Francis Briest, 
les vacations totalisent 27 418 972 € / 30 160 869 $ frais inclus, près du double 
de l’estimation globale. Ces sessions de vente ont enregistré quatre enchères 
millionnaires et un nouveau record du monde.

La vente d’Art Impressionniste et Moderne du mardi 3 décembre a créé l’évènement 
avec le chef d’oeuvre tahitien Te Bourao II (lot 5) de Paul Gauguin adjugé 9,5 M€ / 10,5 
M$ frais inclus, près de deux fois son estimation. Remporté par un collectionneur 
international, ce dernier a indiqué que le tableau restera en France. Il s’agit de la plus 
haute enchère de la section Beaux Arts d’Artcurial. 

Les vacations d’Art Post War & Contemporain ont elles aussi récompensé les artistes 
français. Parmi eux, Georges Mathieu et Jean-Paul Riopelle dont deux ensemble 
importants étaient présentés. Toutes les oeuvres ont doublé voir triplé leur estimation 
et chaque ensemble totalise plus d’un million d’euro. Artcurial a établi par ailleurs 
un nouveau record du monde pour Robert Combas avec l’acrylique sur toile A pet hit 
parade! (lot 298) adjugée 319 00 € / 350 900 $ frais inclus.

« Artcurial est fière d’avoir présenté une oeuvre de la qualité de Te 
Bourao II. Après une âpre bataille d’enchères entre deux collectionneurs 
étrangers, cette oeuvre fut vendue à 9,5 M€ à un amoureux de la France. »

Fabien Naudan, 
Vice-président, Artcurial

« Les résultats significatifs obtenus pour une rare oeuvre tahitienne de 
Paul Gauguin mais également pour les artistes contemporains Richard 
Serra, Pierre Soulages et Jean-Paul Riopelle témoignent de la capacité 
d’Artcurial à obtenir des résultats d’envergure internationale. »

Francis Briest, 
Commissaire-priseur, Artcurial

PAUL GAUGUIN, Te Bourao II (1897)
Huile sur toile - 73x92 cm
Signée, datée et titrée en bas à droite «97 TE BOU-
RAO P.Gauguin»
Adjugé 9,5 M€ / 10,5 M$ frais inclus 
(estimation: 5-7 M€)
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Francis PICABIA
Paysage de la Creuse - circa 1912
Huile sur toile - 73,50 x 92,50 cm
Adjugé 1 199 400 € / 1 319 340 $ frais inclus
(est: 400 000 - 600 000 €)

Art Impressionniste et Moderne
La vente d’Art Impressionniste et Moderne organisée par Artcurial les 3 et 4 décembre 2019 
a totalisé 14 593 147 € / 16 052 462 $, bien au-delà de son estimation.

« Après Auguste Rodin en 2017, Van Gogh en 2018, c’est grâce à Paul Gauguin 
qu’Artcurial obtient cette année une nouvelle fois un prix de référence sur le 
marché en Art Moderne.
Ce résultat salue le travail d’équipe de la maison et la qualité des oeuvres 
proposées dans cette spécialité. »

Bruno Jaubert, 
Directeur, Art Impressionniste et Moderne  

La soirée du 3 décembre a été marquée par la vente évènement du chef d’oeuvre tahitien 
Te Bourao II (lot 5) de Paul Gauguin à 9,5 M€ / 10,5 M$ frais inclus, près de deux fois son 
estimation (5-7 M€). Remporté par un collectionneur international, ce dernier a indiqué que 
le tableau restera en France. Aucune oeuvre de la période tahitienne de Paul Gauguin n’a été 
vendue en France depuis plus de 20 ans.

Peinte en 1897 à Tahiti, l’huile sur toile est une oeuvre 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’oeuvre, 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. 

Les ventes Impressionniste & Moderne ont par ailleurs récompensé  l’artiste Francis Picabia 
avec l’huile sur toile Paysage de la Creuse (lot 5) adjugé 1 199 400 € / 1 319 340 $ frais inclus 
ou le pastel sur papier Sara au bonnet avec son chien (lot 14) qui change de main à 343 800 € 
/  378 180 $.
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Art Post-War et Contemporain
La vente d’Art Post-War & Contemporain a totalisé 12 825 825 € / 14 108 407 $ frais 
inclus, plus du double de son estimation, avec 87% de lots vendus.

« Artcurial a récompensé les artistes français à l’image de Soulages, 
Mathieu, Riopelle et Combas avec de nouveaux records, confirmant 
l’intérêt des collectionneurs pour l’art contemporain français. L’américain 
Richard Serra a créé la surprise avec Judgments on a sheet, une très 
belle pièce historique qui fait écho à son œuvre sculpturale. »

Hugues Sébilleau, 
Directeur, Art Post-War et Contemporain

La peinture française crée l’événement avec le maître du noir-lumière Pierre Soulages 
qui remporte le plus haut prix de cette vacation avec une très belle œuvre charnière, 
Peinture 15.5.75 (lot 41), achetée par un collectionneur international à 1 869 000 € / 
2 055 900 $ frais inclus. Soulages explore à travers cette œuvre cette notion de 
lumière par contraste et démontre l’étendue des possibles liant le noir et le blanc. 
Robert Combas bat le record mondial pour une œuvre de sa main avec A pet hit parade! 
(lot 298) à 319 000€ / 350 900$ frais inclus. L’artiste qualifie lui-même ses œuvres 
de « peintures rock », dont certaines à l’image d’A pet hit parade ! traitent le sujet de 
la musique frontalement. Quatre musiciens et un chanteur s’illustrent sur cette toile 
bigarrée de couleurs en patchwork aussi vives que les notes semblant sortir des 
instruments.

La vacation rendait également hommage aux grands noms de l’art contemporain, 
avec deux collections majeures, triplant toutes deux leurs estimations. Un ensemble 
de Georges Mathieu, peintre français pionnier de l’action painting et du tachisme 
s’illustre avec Petite libération de Paris, réalisé en 1980 (lot 53) adjugé 281 800 € / 
309 980 $ frais inclus. Une collection d’œuvres du maître canadien de l’abstraction 
Jean-Paul Riopelle a quant à elle récompensé notamment une huile sur toile 
historique de 1950 Sans Titre (lot 29), adjugée 505 000€ / 555 500 $ frais inclus.

L’artiste américain Richard Serra crée la surprise avec Judgments on a sheet (1973) qui 
change de mains à 1 261 400 € / 1 387 540 $ frais inclus, multipliant son estimation 
par 8 (lot 40). Cette œuvre sur papier détermine des formes triangulaires évidées, 
démultipliées, qui se chevauchent.

Robert COMBAS
A pet hit parade ! - 1986
Acrylique sur toile marouflée sur 
toile - 227,50 x 180,50 cm
Adjugé 319 000€ / 350 900$ frais 
inclus (est: 70 000 - 90 000 €)

Pierre SOULAGES
Peinture 15.5.75 – 1975
Huile sur toile - 73 x 92 cm
Adjugé 1 869 000€ / 2 055 900$ 
frais inclus
(est: 300 000 - 400 000 €)
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Art Moderne
Total des ventes   14 593 147 € / 16 052 462 $
68 % de lots vendus     1€ = 1,10 $    estimation des ventes : 10 168 500 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

15 Paul GAUGUIN, Te Bourao II - 1897
Huile sur toile

9 553 200 €/10 508 520$
(est : 5-7 M€)

Collectionneur 
international

5 Francis PICABIA, Paysage de la Creuse - Circa 1912
Huile sur toile

1 199 400 € /1 319 340$
(est : 400 000 - 600 000)

Collectionneur
asiatique

14 Mary CASSATT, Sara au bonnet avec son chien
Circa 1906-1907, Pastel sur papier 

343 800 € / 378 180 $
(est : 300 000 - 500 000)

Client
européen

12 Maurice de VLAMINCK, Péniches sur la Seine à Chatou - 
Circa 1907, Huile sur toile

319 800 € / 351 780 $
(est : 180 000 - 250 000)

Client
européen

13 Henri MATISSE, La mer en Corse, Le Scoud - 1898
Huile sur toile

242 100 € / 266 310 $
(est : 120 000 - 180 000)

Client
européen

RTCURIAL
Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

Art Contemporain
Total de la vente   12 825 825 €/ 14 108 407 $
87 % de lots vendus     1€ = 1,10 $     estimation des ventes : 6 810 500 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

41 Pierre SOULAGES, Peinture 15.5.75
Huile sur toile, 73x92 cm

1 869 000 €/2 055 900 $
(est : 300 000 - 400 000)

Collectionneur 
international

40 Richard SERRA, Judgments on a sheet - 1973
Paintstick sur papier

1 261 400 €/1 387 540 $
(est : 150 000 - 250 000) Client américain

65 François-Xavier LALANNE, Mouton de laine - 1965
Bronze patiné et laine sur roues

604 700 € / 665 170 $
(est : 250 000 - 350 000)

Collectionneur 
européen

29 Jean-Paul RIOPELLE, Sans Titre - 1950
Huile sur toile

505 000 € / 555 500 $
(est : 200 000 - 300 000) Client européen

35 Zao WOU-KI, Sans Titre - 1952
Huile sur carton fin marouflé sur toile

443 000 € / 487 300 $
(est : 250 000 - 350 000)

Collectionneur 
asiatique

Robert COMBAS
A pet hit parade ! - 1986
Acrylique sur toile marouflée sur 
toile - 227,50 x 180,50 cm
Adjugé 319 000€ / 350 900$ frais 
inclus (est: 70 000 - 90 000 €)
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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


