
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LE STABILE MONUMENTAL D’ALEXANDER CALDER
RÉSULTAT DE LA VENTE DU 8 JUILLET 2020 À PARIS

Le mercredi 8 juillet, Artcurial consacrait une 
soirée à ses grandes ventes d’Art Moderne et 
Contemporain. A cette occasion, la maison 
présentait un stabile monumental d’Alexander 
Calder, haut de plus de 3,5 mètres.
Cette sculpture impressionnante crée 
l’événement en s’envolant à près de 5 M€ /
5,6 M$ frais inclus, le double de son 
estimation. Il s’agit d’un record en Europe 
pour un stabile de l’artiste vendu aux enchères.

Francis Briest adjugeant un stabile sans titre par Alexander CALDER (1963),
à 4 948 600 € / 5 591 918 $ frais inclus (est: 2,5 - 3,5 M€) le 8 juillet 2020
RECORD EN EUROPE POUR UN STABILE DE L’ARTISTE VENDU AUX ENCHERES



LE STABILE MONUMENTAL D’ALEXANDER CALDER – RÉSULTAT DE LA VENTE DU 8 JUILLET 2020

PARIS - La grande vente du soir d’Artcurial dédiée à l’Art Post-War et Contemporain 
le mercredi 8 juillet présentait un exceptionnel stabile noir sans titre signé Alexander 
Calder. Remportée par un collectionneur européen après une intense bataille 
d’enchères au téléphone, cette oeuvre rare s’est envolée à 4 948 600 € / 5 591 918 $ 
frais inclus, doublant son estimation. Il s’agit d’un record en Europe pour un stabile de 
l’artiste vendu aux enchères.

Le stabile monumental d’Alexander 
Calder
Réalisé en tôle peinte en 1963, ce stabile monumental est 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.

« Artcurial présentait pour la première fois un stabile d’Alexander Calder 
de cette envergure sur le marché français. Son résultat est exceptionnel, à 
la hauteur de l’œuvre ! »

Hugues Sébilleau,
Directeur Art Post-War & Contemporain, Artcurial

Alexander CALDER
Sans Titre (1963)
Stabile en acier peint
Hauteur : 3,5m
Adjugé 4 948 600 €/ 5 591 918 $
frais inclus

Exposé dans la cour de l’Hôtel
Dassault chez Artcurial, Paris, 
juin-juillet 2020 (à gauche)

et au Village Vacances Familles,
La Colle-sur-Loup, 1972 (à droite)
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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. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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