
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MOBILIER & OBJETS D’ART
RÉSULTATS DES VENTES DES 22 ET 23 JUILLET 2020 À PARIS

Les mercredi 22 et jeudi 23 juillet, Artcurial 
orchestrait ses grandes ventes de Mobilier 
& Objets d’art. Sous le marteau d’Isabelle 
Bresset, celles-ci totalisent 2,8 M€ / 3,2 M$ 
frais inclus, soit le double de l’estimation. 
Les quatre sièges commandés par le comte 
d’Artois en 1778 pour sa chambre à coucher à 
Bagatelle créaient l’événement, adjugés à 1,2 
M€ / 1,3 M$, plus du triple de leur estimation.

Isabelle Bresset adjugeant les quatre sièges du comte d’Artois (lot n°36) à 1,2 M€ 
/ 1,3 M$ frais inclus (est: 300 000 - 500 000 €) le 22 juillet 2020 chez Artcurial
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PARIS - Les mercredi 22 et jeudi 23 juillet, Artcurial orchestrait sous le marteau 
d’Isabelle Bresset ses grandes ventes de Mobilier & Objets d’Art, consacrées à 
l’orfèvrerie, meubles et objets d’art allant de la Renaissance au XIXème siècle. 
Celles-ci enregistrent un total de 2 827 038 € / 3 251 094 $ frais inclus, soit plus du 
double de l’estimation globale, avec 85% des lots vendus.

Les sièges du comte d’Artois et des frères Goncourt
Evénement majeur de cette soirée du 22 juillet : les quatre sièges de la chambre 
à coucher du comte d’Artois à Bagatelle, à nouveau réunis après que leur trace ait 
été perdue jusqu’à la fin du XXème siècle, créaient l’émotion. Ces pièces rares, de 
provenance royale, se sont envolées à 1 174 500 € / 1 350 675 $, soit plus du triple de 
leur estimation (lot n°36).

Une suite de six fauteuils à la Reine d’époque Louis XV par Jean Baptiste I Tilliard 
ayant appartenu aux frères Edmond et Jules Goncourt, collectionneurs qui 
marquèrent leur époque par leur goût pour le XVIIIème siècle,  a également su attiser 
les convoitises. Cet ensemble à la provenance prestigieuse s’est envolé à 219 800 € / 
252 770 $, doublant son estimation (lot n° 25).

L’époque Louis XVI a particulièrement séduit les collectionneurs, avec un fauteuil à la 
Reine, estampille de Georges Jacob, vendu 39 000 € / 44 850 $ (lot n°31).

Une importante partie de service en porcelaine tendre de Sèvres du XVIIIème siècle 
changeait de mains à 52 000 € / 59 800 $ (lot n° 26) tandis qu’un porte-cartes 
anglais d’époque George IV, attribué à Gillows, créait la surprise en multipliant son 
estimation par sept, atteignant 43 400 € / 49 910 $ (lot n°298).

Enfin, deux somptueux lustres se sont démarqués au cours de cette vacation L’un, à 
lacé d’époque Louis XIV, en cristal et cristal de roche en forme de perles et rosaces, 
(lot n°18) a été adjugé à 39 000 € / 44 850 $, tandis que l’autre, liégois, en verre 
soufflé et cristal, daté du XIXème siècle (lot n° 210), multipliait son estimation par 
cinq pour un prix de 35 100 € / 40 365 $.

LOT n° 25: Suite de six fauteuils à la reine d’époque Louis XV
Estampille de Jean Baptiste I Tilliard
Adjugé 219 800 € / 252 770 $ frais inclus le 22 juillet 2020

« Au-delà du succès remporté par
l’exceptionnel mobilier du Comte
d’Artois auprès des collectionneurs,
les excellents résultats de la vente
de Mobilier et objets d’art qui s’est
tenue physiquement hier confirment
le regain d’intérêt pour l’esthétique
et l’atmosphère des décors classiques. »

Isabelle Bresset, Directeur
Commissaire-priseur Mobilier & Objets d’Art, Artcurial
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Mobilier & Objets d’Art
Total des ventes   2 827 038 € / 3 251 094 $
 85% de lots vendus      1€ = 1,15 $        Estimation : 1 348 700 €   

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

36 Suite de mobilier royal à châssis d’époque Louis XVI
Livrée pour le Comte d’Artois à Bagatelle

1 174 500 €/1 350 675 $
(est : 300 000 - 500 000)

Collectionneur 
international

25 Suite de six fauteuils à la reine d’époque Louis XV
Estampille de Jean-Baptiste I Tilliard

219 800 € / 252 770 $
(est : 80 000- 120 000) Client européen

26 Importante partie de service en porcelaine tendre
de Sèvres du XVIIIe siècle

52 000 € / 59 800 $
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur 
européen

298 Porte-cartes anglais d’époque George IV
Attribué à Gillows

43 400 € / 49 910 $
(est : 6 000 - 8 000) Client européen

23 Table à écrire mécanique d’époque Louis XV, vers 1770
Estampille de Roger Vandercruse dit Lacroix 

40 300 € / 46 345 $
(est : 15 000 - 20 000)

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
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