
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NOUVEAU CALENDRIER DES VENTES

Le nouveau calendrier des ventes aux enchères 
chez Artcurial réunira toutes les spécialités de la 
maison: des Maîtres anciens au Design, en passant 
par la Bande dessinée ou l’Urban Art sans oublier les 
grandes ventes d’art moderne et contemporain et les 
ventes Online Only. Une vente caritative de planches 
originales d’Albert d’Uderzo sera organisée au profit 
du personnel soignant français. Plusieurs ventes de 
collection telles que celle du Ritz Paris ou «Eloge de 
la folie» du baron F. Empain seront orchestrées. Les 
traditionnelles ventes monégasques de Joaillerie, 
Horlogerie et Hermès Vintage, ainsi que celle 
d’Artcurial Motorcars, seront également au rendez-
vous en juillet.

VENTE AUX ENCHÈRES - MAI, JUIN, JUILLET 2020, À PARIS, À MONACO ET ONLINE
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PARIS - Le nouveau calendrier des ventes aux enchères chez Artcurial réunira 
toutes les spécialités de la maison: des Maîtres anciens au Design, en passant par la 
Bande Dessinée, le Mobilier et Objets d’Art ou l’Urban Art sans oublier les grandes 
ventes semestrielles d’art moderne et contemporain et les ventes Online Only qui se 
multiplient. Une vente caritative à l’initiative de la famille d’Uderzo et d’Artcurial et 
en soutien aux Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France se tiendra fin mai. Plusieurs 
ventes de collections seront orchestrées par la maison, à l’image d’une vente 
thématique sur le Ritz Paris - Arts de la table et Arts de vivre, la collection de tableaux 
anciens «Eloge de la folie» du baron François Empain. Les traditionnelles ventes 
monégasques de Joaillerie, Horlogerie et Hermès Vintage, mais aussi celle d’Artcurial 
Motorcars, seront également au rendez-vous en juillet.

Intérieurs du XXe siècle
et Estampes, Multiples & Livres Illustrés
Ventes les 19 et 20 mai 2020
La vacation présentera plus de 400 œuvres des plus grands noms de l’Art Déco et du 
Design. Les collectionneurs pourront y retrouver une sélection de mobilier moderniste 
ou encore une collection de pièces de René Lalique. Des créations de Christian Liaigre 
et des grands décorateurs contemporains tels qu’André Dubreuil, Eric Schmitt ou 
Hubert Le Gall sont également à découvrir ainsi qu’une importante sélection de 
meubles et luminaires des années 1950 à aujourd’hui : Charlotte Perriand, Pierre 
Paulin, George Nelson, Michel Boyer.

Astérix soutient la Fondation Hôpitaux de Paris - 
Hôpitaux de France
Vente caritative le 26 mai 2020
Fidèles à la mémoire d’Albert Uderzo, disparu le 24 mars dernier, son épouse Ada 
Uderzo et sa fille Sylvie ont souhaité se joindre à l’hommage national aux personnels 
soignants des hôpitaux français en offrant cinq planches originales à l’occasion d’une 
vente aux enchères caritative organisée par Artcurial à Paris le 26 mai prochain. Il 
s’agit de trois planches d’Astérix, une planche de Tanguy et Laverdure et une planche 
d’Oumpah-Pah.

Albert UDERZO
Astérix, Tome 30 -La Galère d’Astérix 
Encre de Chine sur papier, 60 x 44 cm

Vente au profit de la Fondation
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France  

Estimation : 80 000 - 120 000  €

Collection de Design européen,
en vente les 1er et 2 juillet 2020
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Maîtres anciens & du XIXe siècle
Vente le 16 juin 2020
Le 16 juin prochain, Artcurial orchestrera sa vente de prestige consacrée aux Maîtres 
anciens & du XIXe siècle. Plus de 200 œuvres y seront présentées, parmi lesquelles se 
distinguent une Liberté en terre cuite de Bartholdi, un ravissant petit cuivre de Brueghel 
l’Ancien ainsi qu’une rare feuille de Polidoro da Caravaggio. Complétant cet ensemble 
prestigieux, la collection du Baron F. Empain, «Eloge de la folie», côtoiera celle d’une 
amatrice bruxelloise, consacrée aux dessins du XVIIIe siècle.

Ritz Paris, Arts de la table et Arts de vivre
Ventes les 21, 22 et 23 juin 2020
Après la dispersion du mobilier historique du Ritz Paris orchestrée avec succès en 2018, 
Artcurial proposera aux enchères les 21, 22 et 23 juin prochains près de 1500 lots dédiés 
aux Arts de la table et Arts de vivre à la française. Les services emblématiques du Ritz 
Paris, les verres du mythique Bar Hemingway, l’orfèvrerie ou encore le linge de l’Hôtel 
seront offerts à la vente. Laurent Buttazzoni, architecte d’intérieur de renom, mettra en 
scène, dans les salons de l’Hôtel Marcel Dassault, l’exposition de ces pièces à l’élégance 
intemporelle.

Bandes Dessinées
Vente le 27 juin 2020
Le 27 juin prochain, Artcurial mettra à l’honneur les plus grands noms du 9ème art de 
l’ère classique et moderne : André Franquin, Hergé, Uderzo, Moebius, Enki Bilal, Frank 
Pé ou encore Gotlib. La Pirogue, dessin réalisé à l’encre de Chine par Franquin, illustre les 
aventures de Spirou et Fantasio à la recherche du Marsupilami. Il est estimé entre 350 000 
et 450 000 €. La vacation proposera également une gouache et encre de Chine L’Orphelin 
des astres, issue de l’univers de Valérian par Jean-Claude Mézières.

Collection de Design européen,
Design Scandinave & Art Déco
Vente les 1er et 2 juillet 2020
Le 2 juillet, Artcurial mettra à l’encan une collection de design européen, composée de 
mobilier, luminaires céramiques et verreries, principalement italien et scandinave mais 
également français, le tout de allant de la période de l’après guerre aux années 60. Environ 
150 lots seront proposés à la vente, avec des estimations allant de 1 000 à 80 000 €. 

Pieter II BRUEGHEL 
Le roi boit 
Huile sur panneau de chêne - 72,50 x 105 cm 
Provenance : collection du Baron François Empain
Estimation : 400 000 – 600 000 €  

Le service Marthe bleu du Ritz Paris, mis 
en scène par Laurent Buttazzoni
© Charlotte Hess pour Artcurial
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Chaïm SOUTINE
Paysage aux figuiers, Cagnes-sur-mer
Circa 1920-1921
Huile sur toile, 72,10 x 94,60 cm
Estimation : 800 000-1 200 000€

J.R.
Wrinkles of the city

Shangai - China - «Gi Ginsui» - 2010 
Tirage photographique en noir et blanc
fixé sur tôle ondulée - 186 x 201,50 cm 

Estimation :70 000-90 000€ 

Grandes ventes d’Art moderne et contemporain
Ventes les 8 et 9 juillet 2020
La vente Impressionniste & Moderne d’Artcurial mettra à l’honneur plusieurs collections 
privées françaises et européennes réunissant les plus grands noms de l’art français 
du XIXe siècle : une grande composition méditerranéenne d’Henri Lebasque, plusieurs 
grandes œuvres sur papier par Chagall ou un rare et important paysage de Céret par 
Chaïm Soutine, œuvre majeure dont les audaces expressionnistes préfigurent celles des 
expressionnistes abstraits américains.
La grande vente dédiée à l’Art Post-War et Contemporain les 8 et 9 juillet présentera 
notamment un Tryptique (1963) d’Antoni Tàpies, oeuvre née d’une expérimentation 
esthétique et spirituelle de l’artiste espagnol, ainsi que Panse (1964), une huile sur toile de 
Simon Hantaï, adepte de la technique du pliage. Cette oeuvre est le reflet de sa réflexion 
sur le dialogue des couleurs.

Urban & Pop Contemporary
Vente le 9 juillet 2020
Après le succès de la Joconde en Rubik’s Cubes par Invader, décrochée à 480 200 € chez 
Artcurial le 23 février dernier, ainsi que le nouveau record du monde pour l’artiste JR avec 
Delivery in Monrovia, le département Urban Art organise sa prochaine vente événement le 
9 juillet 2020. J.R. est de retour avec le tirage photographique Wrinkles of the city - Shangai 
- China - «Gi Ginsui» (2010). Cette oeuvre en noir et blanc est estimée entre 70 000 et 
90 000 €.

Ventes à Monaco
Ventes les 19, 20 et 21 juillet 2020 à l’Hôtel Hermitage, Monaco
Hermès Summer Collection - 19 juillet - 15h
Horlogerie de Collection - 19 juillet - 19h
Joaillerie - 20 juillet - 14h
Le temps est Féminin - 21 juillet- 14h
Artcurial Motorcars à Monaco - 21 juillet
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Antoni TÀPIES  
Triptyque - 1963 
Technique mixte sur carton contrecollé sur toile 
montée sur panneau - 107,50 x 226 cm 
Estimation : 300 000 - 400 000 € 

Jean FOUQUET  
Important collier de boules de cristal de roche,

diamants demi-taille, aigue-marine,
émail, en platine et or gris, vers 1928 

Estimation : 60 000 - 80 000 € 

Mobilier & Objets d’Art
Ventes les 22 et 23 juillet 2020
Une sélection d’œuvres de la Renaissance au XIXème siècle, sélectionnées dans des 
collections françaises et européennes. La vente des 22 et 23 juillet rassemblera des pièces 
au caractère unique devenues rares sur le marché comme une commode d’époque Louis 
XV en laque de Chine par Mathieu Criaerd (€ 60/80.000) et une très élégante garniture en 
porcelaine de Chine bleu poudré d’époque Transition ornée d’une monture de bronze doré 
à motif de têtes de bélier (€ 80/120.000), ces œuvres n’étant pas apparues sur le marché 
depuis 50 ans. Tandis que la vente du 28 avril s’adressera aux amateurs désireux de 
réchauffer leur intérieur par des pièces classiques choisies pour leur qualité d’exécution et 
leur potentiel décoratif. 

Ventes Online Only
Ventes en mai et en juin
Après sa vente thématique et 100% digitale dédiée à Lalique à la mi-mars, Artcurial 
poursuit ses ventes Online Only. Les ventes dématérialisées se multiplient et innovent dans 
un contexte d’adaptation aux contraintes imposées par le confinement. Artcurial propose 
ainsi aux collectionneurs et amateurs de nouveaux rendez-vous pour enchérir en ligne 
: Modern & Vintage Watches online, du 19 au 25 mai, Bijoux online, du 27 mai au 2 juin, 
Hermès Vintage online, du 29 mai au 4 juin et Chanel Vintage online, du 12 juin au 18 juin.



À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
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. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première 
vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

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

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com
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