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RÉSULTATS DE LA VENTE DU 10 JUILLET 2020 À PARIS

Lot n°38: Les amoureux de Bernard Lorjou, huile sur 
toile, adjugée 23 400 € / 26 442 $ frais inclus lors 
de la vente de la Collection Michou le 10 juillet 
2020

Le vendredi 10 juillet, Artcurial organisait la 
dispersion de la Collection Michou, célèbre 
directeur du mythique cabaret qui porte son 
nom. Véritable événement, cette vente «en 
gants blancs» remporte un franc succès avec 
100% de lots vendus, devant un parterre 
de fans nostalgiques, collectionneurs et 
Montmartrois venus assister au spectacle.
La vacation totalise 564 317 € / 637 678 $, 
près du double de l’estimation.
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PARIS - Le vendredi 10 juillet, Artcurial organisait la dispersion de la Collection 
Michou. Figure emblématique des nuits parisiennes et du tout Paris, Michou fît 
de ce lieu magique une véritable institution. Niché à quelques pas du cabaret, son 
intérieur Montmartois, à l’image de sa personnalité singulière, révèle une collection 
remarquable de près de 300 pièces : sculptures néoclassiques, mobilier, objets 
d’art et tableaux modernes. Les fans de Michou, collectionneurs, amateurs et 
Montmartrois se sont montrés présents, réunis dans une salle pleine, toujours dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur. Sous le marteau de Stéphane Aubert, 
cette vente remporte un franc succès avec un total de 564 317 € / 637 678 $ frais 
inclus, doublant son estimation, une vente «en gants blancs» avec 100% des lots 
vendus.

« Le succès de cette vente avec 100% des lots vendus prouve une 
nouvelle fois le savoir-faire d’Artcurial dans les ventes de collection. 
Nous sommes également fiers d’avoir rempli la mission que nous 
avait confiée la famille. »
Stéphane Aubert,
Commissaire-priseur, Directeur associé, Artcurial

« En cette belle journée du 10 juillet 2020, je tenais tout 
particulièrement à remercier tous les Amis de mon oncle, Michou, 
venus partager ce moment. Je crois profondément que Michou est 
aujourd’hui heureux de voir sa collection prendre une nouvelle vie 
chez les amateurs d’art et d’élégance. »
Catherine Jacquart,
Nièce de Michel Catty dit «Michou»

L’exposition de la Collection Michou, recréant les intérieurs de son appartement Montmartrois, présentée au sein des salons de 
l’Hôtel Dassault chez Artcurial du 5 au 9 juillet 2020



Michou, collectionneur et ami des artistes
Proche des artistes et notamment des Montmartrois dont on ressent l’influence 
au sein même de sa collection, Michou a, au fil des années et de ses rencontres, 
collectionné de nombreuses oeuvres modernes dans un décor unique niché au 
sommet du village de Montmartre face au Sacré Coeur. Un important ensemble 
de tableaux modernes figurait dans la vente, parmi lesquels ceux du peintre 
expressionniste Montmartrois Gen Paul, qui ont particulièrement marqué la 
vacation. L’un des thèmes de prédilection du peintre à savoir des scènes de jazz, de 
musiciens, et clowns en mouvement se retrouvait particulièrement représenté. Les 
huiles sur toile Le 14 juillet (circa 1945-1950) (lot 14) et Fleurs (circa 1925-1926) (lot 
36) ont notamment obtenu chacune 23 400 € / 26 442 $ tandis que Le saxophoniste 
(circa 1955-1960) changeait de mains à 18 200 € / 20 566 $ (lot 142).

Les tableaux au style onirique de Bernard Lorjou, d’une étonnante intensité, ont 
également séduit les collectionneurs. Artiste militant se considérant lui-même 
comme un « témoin de son temps », il partagea certains de ses combats avec 
Michou, et particulièrement celui de la recherche contre le sida. Son importante 
huile sur toile Les fêtes de la mer était adjugée à 20 800 € / 23 504 $ (lot 148) et la 
poétique toile intitulée Les amoureux s’envolait à 23 400 € / 26 442 $, près de quatre 
fois son estimation (lot 38).

Mobilier et objets d’art aux tons bleus
Parmi les plus belles enchères de mobilier, une table basse de la Maison Roméo 
(lot 17) s’envolait à 4 900 € / 5 537 $, quatre fois son estimation ou un secrétaire 
d’époque Louis XVI en acajou qui changeait de mains à 5 200 € / 5 876 $, pas moins 
de 13 fois son estimation (lot 173).

Côté arts de la table, une suite de 8 assiettes en porcelaine, circa 1989-1990, 
décorées par Jean Gray, peintes à décor de Michettes en hommage à Michou, au 
cabaret et à Montmartre, ont été largement disputées et finalement remportées à 4 
300 € / 4 859 $ (lot 51), 21 fois leur estimation. Un lot de dix verres à pied en cristal 
overlay bleu multipliait par six son estimation, adjugé 1 200 € / 1 356 $ (lot 88).

Les nostalgiques et proches de Michou ont pu acquérir des objets précieux et 
personnalisés ayant appartenu au prince bleu de Montmartre. Un portrait de Michou 
en acrylique sur toile décrochait le prix de 1 600 € / 1 808 $, multipliant par 16 ses 
estimations (lot 104). L’émouvant dessin dédicacé Pour gentil Michou à qui je souhaite 
le bonheur par Jean Marais était vendu à 10 400 € / 11 752 $, plus du triple de son 
estimation, tandis qu’une chaise pliante au nom du regretté Michou s’envolait à 
1 400 € / 1 582 $ (lot 111), près de dix fois son estimation.

Le dressing de Michou
Dans les années 60-70, le personnage de Michou se peaufine jusqu’à se créer un 
style à part. Le prince bleu de Montmartre est né. L’homme ne quittera plus ses 
costumes, lunettes et panamas bleus. La légendaire garde-robe bleue réunit une 
trentaine de pièces aussi iconiques qu’insolites, vêtements et accessoires. Celle-ci 
comptabilise un total de 16 650 €/ 18 814 $.

Les collectionneurs ont été particulièrement conquis par une valise «Alzer» Louis 
Vuitton qui a quadruplé son estimation à 4 600 € / 5 198 $ (lot 202) ou encore un 
élégant panama au ruban bleu (lot 225) remporté pour 520 € / 588 $ (est: 100 - 150 
€).
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La Collection Michou
Total des ventes   564 317 € / 637 678 $
100 % de lots vendus     1€ = 1,13 $     estimation des ventes : 292 920 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

38 Bernard LORJOU
Les amoureux, Huile sur toile

23 400 € / 26 442 $
(est : 6 000 - 8 0000)

Collectionneur 
européen

36 Gen PAUL
Fleurs (circa 1925-1926), Huile sur toile

23 400 € / 26 442 $
(est : 18 000 - 25 0000)

Collectionneur 
européen

14 Gen PAUL
Le 14 juillet (circa 1945-1950), Huile sur toile

23 400 € / 26 442 $
(est : 15 000 - 20 0000)

Collectionneur 
européen

148 Bernard LORJOU
Les fêtes de la mer, Huile sur toile

20 800 € / 23 504 $
(est : 15 000 - 20 000)

Collectionneur 
européen

189 Jean MARAIS, Pour gentil Michou à qui je souhaite le 
bonheur, Encre, gouache et crayon de couleur

10 400 € / 11 752 $
(est : 3 000 - 4 000)

Collectionneur 
européen
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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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