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RÉSULTATS DES VENTES  DU 16 JUIN 2020 À PARIS

Matthieu Fournier adjugeant Le roi boit! de Pieter BRUGHEL le Jeune (lot n° 224) 
à 629 000 € / 710 770 $ frais inclus lors de la vente Maîtres anciens & du XIXème 
siècle, le 16 juin 2020

Le mardi 16 juin, Artcurial orchestrait ses 
grandes ventes dédiées aux Maîtres Anciens 
et du XIXe siècle. Elles totalisent 6,3 M€ / 
7,1 M$, bien au-delà de leurs estimations. 
La collection du baron F. Empain, Eloge de 
la folie, triomphe en «gants blancs» avec Le 
roi boit! de Pieter Brueghel le Jeune, qui 
remporte 629 000 € / 710 770 $ tandis que 
le dessin récompense une rare feuille de 
Polidoro da Caravaggio à 604 200 € / 682 
746 $, le triple de son estimation.
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PARIS - Le mardi 16 juin, le département Maîtres anciens et du XIXe siècle 
d’Artcurial organisait deux grandes ventes consacrées aux Dessins, Tableaux & 
Sculptures. Sous le marteau de Matthieu Fournier, ces ventes comptabilisent un 
total de 6 324 590 € / 7 146 787 $ frais compris, bien au delà des estimations,  dont 
10 lots au dessus de 100 000 €. Que ce soit en salle, au téléphone, sur ordres d’achat 
ou sur internet, les amateurs et collectionneurs se sont livrés à de belles batailles 
d’enchères.

Dessins anciens
La soirée démarrait à 17h avec une vacation entièrement consacrée aux Dessins 
anciens. Parmi un important ensemble de dessins italiens des XVIème et XVIIème 
siècles, une œuvre s’est distinguée : Joseph jeté dans le puits par ses frères de 
Polidoro da Caravaggio (lot 6). Cet important artiste de la Renaissance italienne fut 
l’élève de Raphaël et travailla avec lui notamment au décor des loges du Vatican. 
Egalement architecte, il fait partie de ces artistes qui donnèrent une place très 
importante à la technique du dessin au sein de leur carrière. Après une belle bataille 
d’enchères au téléphone, ce rare dessin très convoité s’est finalement envolé à 
604 200 € / 682 746 $ frais inclus, triplant son estimation.

Notons également les très beaux prix obtenus par un Portrait de femme à la robe 
noire d’Ottavio Leoni (lot 5) avec 75 400 € / 85 202 $ frais inclus, qui multiplie 
son estimation par 5 et par cinq dessins de l’atelier des broderies liturgiques du 
monastère royal de l’Escorial (lots 9 à 13) qui obtiennent 213 200 € / 240 916 $ frais 
inclus.

La collection d’une amatrice bruxelloise, consacrée aux dessins du XVIIIème siècle, 
se voyait également récompensée avec des études de femmes assises et de divers 
personnages par Jean-Antoine Watteau (lot 65) qui remportent 57 200 € / 64 636 $ 
frais inclus ainsi que l’aquarelle de Victor-Jean Nicolle (lot 80B), Vue de la colonnade 
de Saint-Pierre, Rome qui s’envole à 52 000 € / 58 760 $ frais inclus, soit cinq fois son 
estimation.

« Grâce à un merveilleux travail d’équipe dans ce lieu magique qu’est 
l’Hôtel Dassault, les résultats obtenus chez Artcurial ce soir n’ont rien 
à envier à ceux d’outre-Atlantique. Une salle pleine et enthousiaste 
rassemblée après les épreuves difficiles affrontées ces derniers mois 
est un éloge à la vie et au bonheur de collectionner. Rendez-vous en 
novembre pour de nouveaux succès !  »
Matthieu Fournier,
Commissaire-priseur, Directeur associé, Artcurial

Lot n°6: Polidoro da CARAVAGGIO
Joseph jeté dans le puits par ses frères
Plume et encre brune
Adjugé 604 200 € / 682 746 $ le 16 juin 2020
(est: 200 000 - 300 000 €)



Tableaux anciens
La session de ventes se poursuivait par un second chapitre consacré aux tableaux 
et aux sculptures. La peinture italienne était saluée par de superbes enchères à 
l’image du chef-d’œuvre baroque de Bernardo Strozzi, David tenant la tête de Goliath 
(lot 206), acquise par un collectionneur européen à 505 000 € / 570 650 $ frais 
inclus. L’huile sur panneau Léda et le cygne (lot 204) créait la surprise en pulvérisant 
son estimation, multipliée par 13, à 67 600 € / 76 388 $ frais inclus. Cette 
composition, remportée par un amateur présent en salle, a su attiser la curiosité 
des collectionneurs. Ce panneau reprend en effet le célèbre tableau de Michel-
Ange aujourd’hui perdu, et pourrait même avoir été réalisée directement d’après 
l’original de Michel-Ange, en Italie, en 1530-1532.

Les maîtres de la peinture nordique étaient également mis à l’honneur : la 
magnifique huile sur cuivre Rue d’un village animée de figures avec un voyageur au 
repos par Jan Brueghel l’Ancien (lot 230) s’envolait à 579 400 € / 654 722 $ frais 
inclus, près du triple de son estimation, tandis que La Madeleine, attribuée à Pieter 
Pourbus (lot 229), était adjugée à 517 400 € / 584 662 $ frais inclus, plus de 5 fois 
son estimation. Salomon van Ruysdael, l’un des principaux pionniers des paysages 
naturalistes du début du XVIIe siècle aux Pays-Bas, s’est vu récompensé. Son huile 
sur toile Scène de bataille sur un pont doublait son estimation à 162 600 € / 183 738 $ 
frais inclus (lot 231). La dispute pour le pantalon s’envolait quant à elle à 156 000 € / 
176 280 $ frais inclus, 4 fois son estimation (lot 232)

Notons également le beau prix obtenu par un Portrait de la reine d’Espagne Marie-
Louise de Bourbon-Parme et de son fils par Joseph-Marie Bouton (lot 272), adjugé 
257 000 € / 290 410 $ frais inclus, plus de 6 fois son estimation.

La collection du baron F. Empain
Au cœur de cette vente, Artcurial présentait la collection du baron François 
Empain, grand oncle d’Edouard-Jean Empain dit «Wado». Cette importante 
collection, intitulée Eloge de la folie, illustre la complexité de ce thème cher aux 
Maîtres anciens. Monomanes, fous, danseurs frénétiques, buveurs, animaux au 
comportement énigmatique jalonnent les oeuvres de cet ensemble.

Parmi les plus belles enchères, c’est un triomphe pour Le roi boit! du peintre Pieter 
II Brueghel, fils de Pieter l’Ancien (lot 224), qui remporte la plus haute enchère 
de cette collection avec 629 000 € / 710 770 $ frais inclus. Erato, muse de la Danse 
amoureuse accompagnée d’une Danseuse avec le doigt sur le menton en marbre 
blanc, de l’atelier d’Antonio Canova (lot 228) doublait quant à elle son estimation à 
238 400 € / 269 392 $ frais inclus.

Sculptures du XIXème siècle
La sculpture du XIXème siècle n’était pas en reste avec de jolies batailles 
d’enchères. Soulignons notamment La Liberté du français Frédéric-Auguste 
Bartholdi, qui décroche 87 100 € / 98 423 $ frais inclus (lot 324). Il s’agit de l’un des 
rares exemplaires présentant l’une des étapes de la conception de la célébrissime 
statue de la Liberté dominant le port de New York.

Une rare terre cuite originale d’Aimé-Jules Dalou, Paysanne française allaitant 
son enfant (lot 326) changeait de mains à 188 500 € / 213 005 $ frais inclus. 
Cette sculpture constitue un touchant et rare témoignage du talent de Dalou qui 
enthousiasma les amateurs britanniques de la fin du XIXe siècle.
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Maîtres Anciens & du XIXe Siècle
Total des ventes   6 324 590 € / 7 146 787 $
70 % de lots vendus     1€ = 1,13 $     estimation des ventes : 4 007 700 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

224 Pieter BRUEGHEL le Jeune, Le roi boit !
Huile sur panneau de chêne, trois planches, parqueté

629 000 € / 710 770 $
(est : 400 000 - 600 000)

Collectionneur 
européen

6 Polidoro da CARAVAGGIO, Joseph jeté dans le puits par 
ses frères - Plume et encre brune

604 200 € / 682 746 $
(est : 200 000 - 300 000)

Collectionneur 
international

230 Jan BRUEGHEL l’Ancien, Rue d’un village animée avec 
un voyageur au repos - Huile sur cuivre

579 400 € / 654 722 $
(est : 200 000 - 300 000) Client européen

229 Attribué à Pieter POURBUS, La Madeleine, dit aussi la 
reine Artémise - Huile sur panneau de chêne

517 400 € / 584 662 $
(est : 100 000 - 150 000) Client européen

206 Bernardo STROZZI
David tenant la tête de Goliath - Huile sur toile

505 000 € / 570 650 $
(est : 400 000 - 600 000)

Collectionneur 
européen

272 Joseph-Marie BOUTON, Portrait de la reine d’Espagne 
Marie-Louise et de son fils - Miniature sur ivoire

257 000 € / 290 410 $
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur 
européen

228 Ecole italienne de la 1ère partie du XIXe siècle, Atelier 
d’Antonio Canova, Danseuses - Marbre blanc

238 400 € / 269 392 $
(est : 100 000 - 200 000) Client européen

326 Aimé-Jules DALOU
Paysanne française allaitant son enfant - Terre cuite

188 500 € / 213 005 $
(est : 100 000 - 150 000) Client européen

231 Salomon van RUYSDAEL
Scène de bataille sur un pont - Huile sur toile

162 600 € / 183 738 $
(est : 80 000 - 120 000)

Collectionneur 
européen

232 Pays-Bas, vers 1600, «De strijd om de broek», La dispute 
pour le pantalon - Huile sur panneau de chêne

156 000 € / 176 280 $
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur 
européen

RTCURIAL
Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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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


