
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Les grandes vacations d’Art Impressionniste &
Moderne et d’Art Post War & Contemporain
seront de retour chez Artcurial les mercredi 8 et 
jeudi 9 juillet prochain. Le volet d’Art Moderne 
présentera un chef d’œuvre expressionniste de 
Chaïm Soutine, Les Figuiers, Céret, estimé 800 
000 - 1,2 M€. La vente d’Art Contemporain 
proposera un stabile monumental d’Alexander 
Calder, une première sur le marché des enchères 
en France pour une œuvre de cette envergure. 
Cette sculpture exceptionnelle de 3,5 mètres de 
hauteur est estimée entre 2,5 M et 3,5 M€.

VENTE AUX ENCHÈRES - LES 8 ET 9 JUILLET 2020, À PARIS

Chaïm SOUTINE ,Les Figuiers, Céret - Circa 1920-1921 
Huile sur toile - 72,10 x 94,60 cm. Estimation : 800 000 - 1 200 000 € 
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PARIS - A l’occasion de ses prestigieuses ventes d’Art Impressionniste & Moderne et
Post War & Contemporain, Artcurial présentera le mercredi 8 juillet en soirée 
ainsi que le jeudi 9 juillet après-midi, des œuvres majeures des artistes les plus 
incontournables du XXe siècle.

Les vacations d’Art Moderne disperseront plusieurs collections françaises et 
européennes parmi lesquels se distinguent un chef d’œuvre expressionniste de Chaïm 
Soutine, une sélection de tableaux d’Edouard Vuillard, une grande composition d’Henri 
Lebasque ou une jeune fille entourée de roses par Auguste Renoir. Une remarquable 
sélection d’œuvres sur papier de Marc Chagall et Raoul Dufy cotoieront des aquarelles 
et pastels issus de diverses collections. Le post-impressionnisme est particulièrement 
bien représenté par Henri Martin avec une Vue de Collioure ou encore Henri Moret 
avec des paysages de Bretagne. Côté sculpture, un rare exemplaire de l’Implorante 
de Camille Claudel dans une fonte Blot dialoguera avec des œuvres d’Auguste Rodin. 
A noter également, un rare autoportrait aux figures du peintre belge James Ensor, 
redécouvert après être resté plus de 70 ans dans la même famille.

Les volets d’Art Post War & Contemporain mettront en lumière le travail monumental 
d’Alexander Calder avec un stabile inédit réalisé en 1963, d’une hauteur de 3,50 m. Une 
première sur le marché des enchères en France pour un stabile de cette envergure. La 
peinture contemporaine ne sera pas en reste avec un chef d’œuvre de Pierre Soulages, 
Peinture 130 x 81 cm, 27 janvier 1981, caractéristique de son exploration si unique de 
l’ « outrenoir ». Notons également un triptyque de l’espagnol Antoni Tàpies ainsi qu’un 
bel ensemble de huit œuvres de l’artiste franco-hongrois Simon Hantaï, adepte de la 
technique du pliage.

Pierre SOULAGES
Peinture 130 x 81 cm, 27 janvier 1981
Huile sur toile - 130 x 81 cm
Estimation : 800 000 - 1 200 000 €
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Henri LEBASQUE 
L’été au jardin - 1906-1907 
Huile sur toile, 73 x 92 cm 
Collection Georges et Jacqueline Herbin, France
Estimation : 200 000 - 300 000 € 

Art Impressionniste & Moderne
La vente Impressionniste & Moderne d’Artcurial dévoilera un rare et important 
paysage de Céret par l’artiste russe Chaïm Soutine, œuvre majeure dont les audaces 
expressionnistes préfigurent celles des expressionnistes abstraits américains tels que 
De Kooning, dialogue que le Musée de l’Orangerie à Paris mettra en avant à l’automne 
prochain. Le village de Céret a beaucoup retenu l’attention des peintres. Dès 1911, 
Picasso et Braque y séjournent, rejoints par Juan Gris et Auguste Herbin : Céret est ainsi 
un haut lieu du cubisme. Intitulée Les Figuiers, Céret, cette huile sur toile signée Soutine 
est estimée entre 800 000 et 1 200 000 €.

Artcurial mettra également à l’honneur plusieurs ensembles remarquables d’œuvres 
provenant de collections privées françaises et européennes réunissant les plus grands 
noms de l’art français du XIXe siècle. Parmi ceux-ci, les tableaux et œuvres sur papier 
de la Collection Georges et Jacqueline Herbin, industriels du Nord de la seconde moitié 
du siècle dernier, attachés à la représentation du bonheur familial et de la nature.  Au 
coeur de cette collection, cinq tableaux d’Edouard Vuillard des années 1900-1918, 
aux caractères intimistes et nabis, dont Madame de Saint-Maurice (1917-1918), estimé 
entre 100 000 et 150 000 €, ainsi qu’une grande composition méditerranéenne d’Henri 
Lebasque intitulée L’été au jardin (1906-1907), estimée entre 200 000 et 300 000 €.

Provenant d’une autre collection française, la vente proposera également une 
remarquable sélection d’œuvres sur papier comptant des grandes feuilles notamment 
par Marc Chagall, à l’image de Fleurs et Amants (1935), célébrant dans une palette vive 
un couple au bouquet comme un témoignage autobiographique des amours de l’artiste 
avec sa femme Bella (estimation: 180 000 - 250 000 €) ; Espagnole, peigne brun (circa 
1922-1924), œuvre de Francis Picabia qui figurait dans la fameuse vente « Quatre-
vingts Picabia de Marcel Duchamp » le 8 mars 1926, et qui été montrée dans toutes les 
rétrospectives internationales consacrées à l’artiste (estimation : 50 000 - 70 000 €), 
ou encore des œuvres de Pablo Picasso, de Salvador Dali, de Raoul Dufy, de Kees Van 
Dongen.

Marc CHAGALL 
Fleurs et amants, 1935 

Gouache et aquarelle sur papier, 
65,20 x 52,20 cm 

Estimation : 180 000 - 250 000 € 
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Art Post-War & Contemporain
La grande vente dédiée à l’Art Post-War et Contemporain les 8 et 9 juillet proposera 
un exceptionnel stabile noir sans titre signé Alexander Calder, réalisé en tôle peinte 
en 1963, et d’une hauteur impressionnante de 3,50 m. Il fut installé à l’origine en 
1969 dans le Midi de la France, à La Colle-sur- Loup, dans un village de vacances qui 
venait d’être construit pour le compte de l’association VVF (Village Vacances Famille) 
dans le but de favoriser le tourisme social et de promouvoir les vacances familiales 
dans toute la France dès les années 60. Il s’agit alors de l’une des toutes premières 
installations de ce genre en France, après celle, magistrale, effectuée en 1958 au siège 
de l’UNESCO à Paris, le mobile Spirale. Ce stabile incarne, comme son nom l’indique, 
une sculpture fixe, nom donné en opposition aux sculptures dites «mobiles» qui ont 
contribué également à la célébrité de l’artiste américain.
C’est la toute première fois qu’un stabile monumental de Calder de cette envergure 
est présenté aux enchères en France. Cette oeuvre unique présentée aux enchères 
chez Artcurial  est estimée entre 2,5M et 3,5M €.

Autre pièce phare du chapitre contemporain, un tableau magistral de l’artiste français 
Pierre Soulages, daté de 1981. Cette huile sur toile est très caractéristique de la 
manière dont use le peintre depuis 1979 dans son emploi quasi-exclusif de la couleur 
noire, qualifiée par lui-même d’ « outrenoir ». Le tableau Peinture 130 x 81 cm, 27 
janvier 1981 est estimé entre 800 000 et 1,2 M€.

Les collectionneurs découvriront également à l’occasion de cette vente un ensemble 
de huit oeuvres de l’artiste franco-hongrois Simon Hantaï, adepte du pliage, technique 
que l’on retrouve dans la sélection présentée. Si Panse, ainsi que les huiles sur toiles 
de la série des Plis, soulignent la réflexion de l’artiste sur le dialogue des couleurs, la 
série des aquarelles explore quant à elle une couleur unique, sous forme géométrique.  
Ces pièces de Simon Hantaï sont estimées entre 30 000 et 150 000 €.

Alexander Calder, Sans tire, 1963
au Village Vacances Familles,
La Colle-sur-Loup, 1972

Alexander CALDER,
Sans Titre - 1963

Stabile en tôle peinte, Hauteur : 350 cm
Estimation : 2 500 000 - 3 500 000 €
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Le 9 juillet 2020, à 19h : vente aux enchères Urban & Pop Contemporary 

Le 10 juillet 2020, à 14h : vente aux enchères La Collection Michou                   
                                                          

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. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du samedi 4 au mardi 7 juillet 2020
Ventes aux enchères le mercredi 8 juillet 2020, à 20h et à 20h30
                                      et le jeudi 9 juillet 2020, à 14h et à 16h

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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