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RÉSULTATS DES VENTES DES 8 ET 9 JUILLET 2020 À PARIS

Mercredi 8 et jeudi 9 juillet, Artcurial 
organisait ses prestigieuses ventes d’Art 
Moderne et Contemporain. Sous le marteau 
de Francis Briest, les vacations totalisent 
16,9 M€ / 19,1 M$ frais inclus. Le stabile 
monumental d’Alexander Calder, d’une 
hauteur impressionnante de 3,5 mètres, créait 
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 lors de la vente Art Moderne & Contemporain le 8 juillet 2020
adjugeant le stabile sans titre en acier peint (1963) d’Alexander Calder
à près de 5 M€ / 5,6 M$ frais inclus (est: 2,5 - 3,5 M€)
RECORD EN EUROPE POUR UN STABILE DE L’ARTISTE VENDU AUX ENCHERES
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PARIS - Mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2020, Artcurial organisait un grand rendez-vous 
autour de ses ventes Art Moderne et Contemporain. Sous le marteau de Francis 
Briest, les vacations totalisent 16 908  586 € / 19 106 702 $ frais inclus, avec un 
nouveau record en Europe pour un stabile d’Alexander Calder vendu aux enchères.

La vente d’Art Impressionniste et Moderne du mercredi 8 juillet a été marquée par de 
belles enchères avec la gouache et aquarelle sur papier Fleurs et amants (1935) de 
Marc Chagall à 337 600 € / 381 488 $, près du double de son estimation ; l’huile sur 
toile Au coin d’une rue (1926) de Moïse Kisling à 235 600 € / 266 228 $ ou encore L’âme 
de douleurs - autoportrait aux figures de James Ensor à 226 000 €/ 255 380 $, au-delà 
de leurs estimations également.

Les vacations d’Art Post War & Contemporain ont récompensé l’américain Alexander 
Calder avec un stabile sans titre en acier peint haut de 3,5 mètres, qui s’est envolé 
après une intense bataille d’enchères au téléphone à 4 948 600 € / 5 591 918 $ frais 
inclus, remporté par un collectionneur européen. Le maître de l’outrenoir Pierre 
Soulages marquait également les esprits avec Peinture 130 x 81 cm, 27 janvier 1981, 
vendue 877 000 € / 991 010 $ ou 9.4.86 de Zao Wou-ki adjugée 777 800 € / 878 914 $.

« Le génie d’Alexander Calder ne cessera jamais d’émerveiller :
« mobiles » ou « stabiles », ses sculptures en métal sont tout
simplement iconiques, et ne laissent personne de marbre ! »

Francis Briest, 
Commissaire-priseur, Artcurial

Alexander CALDER
Sans Titre (1963)
Stabile en acier peint
Hauteur : 3,5m
Adjugé 4 948 600 €/ 5 591 918 $ frais inclus
(est: 2,5 M - 3,5 M€)
RECORD EN EUROPE POUR UN STABILE DE L’ARTISTE VENDU AUX ENCHÈRES
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Marc CHAGALL
Fleurs et amants (1935)
Gouache et aquarelle sur papier
65,20 x 52,20 cm
Adjugé 337 600 € / 381 488 $ frais inclus

Moïse KISLING
Au coin d’une rue (1926)
Huile sur toile
Adjugé 235 600 € / 266 228 $ frais inclus

Art Impressionniste et Moderne
La vente d’Art Impressionniste et Moderne organisée par Artcurial les 8 et 9 juillet 2020 a 
totalisé 4 016 871 € / 4 539 064 $ frais inclus.

« Le marché demeure solide et exigeant, privilégiant plus que
jamais les œuvres les plus caractéristiques de chaque artiste,
tous styles et périodes confondus, le pedigree et la virginité
de la provenance. Un signe de bonne santé ! »

Bruno Jaubert, 
Directeur, Art Impressionniste et Moderne  

Au coeur de cette vacation, la maison présentait 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. L’huile sur toile Etude de femme et de fleurs (circa 1915) par 
le maître impressionnsite Pierre-Auguste Renoir a trouvé preneur à 213 600 € / 241 368 $ 
tandis que Madame de Saint-Maurice (1917-1918), tableau d’Edouard Vuillard aux caractères 
intimistes et nabis, était adjugé à 213 600 € / 241 368 $. 

Provenant d’une autre collection française, une grande feuille par Marc Chagall, Fleurs et 
Amants (1935) a conquis les collectionneurs. Célébrant dans une palette vive un couple au 
bouquet comme un témoignage autobiographique des amours de l’artiste avec sa femme 
Bella, cette vibrante gouache et aquarelle sur papier s’est envolée à 337 600 € / 381 488 $, 
près du double de son estimation.

Le franco-polonais Moïse Kisling remportait également de belles enchères avec Au coin 
d’une rue (1926), où la mélancolie et la tonalité sombre du tableau contrastent avec la beauté 
de la femme moderne, évoquant la manière de son ami Modigliani. Cette huile sur toile a 
changé de mains à 235 600 € / 266 228 $ frais inclus.

L’atypique James Ensor a lui aussi marqué la vacation avec son autoportrait aux figures 
L’âme de douleurs (1915), caractéristique de la folie du peintre belge et de son esthétique 
explorant des techniques aussi variées que le dessin, la gravure, et l’huile et combinant des 
formats extrêmes. Un collectionneur européen a remporté cette oeuvre à 226 000 € / 255 
380 $, près du double de son estimation.
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Art Post-War et Contemporain
Les ventes d’Art Post-War & Contemporain des 8 et 9 juillet ont totalisé 12 891 715 € / 
14 567 638 $ frais inclus.

« Ces résultats de niveau international ne sont pas dus au hasard, une 
fois de plus Artcurial fait preuve d’une formidable énergie mais aussi 
d’un grand savoir-faire et propose plus que jamais une alternative 
unique et cousue main. »

Hugues Sébilleau, 
Directeur, Art Post-War et Contemporain

Le soir du mercredi 8 juillet, la maison présentait un stabile monumental d’Alexander 
Calder, d’une hauteur impressionnante de plus de 3,5 mètres. Réalisé en tôle peinte 
en 1963, ce stabile fut installé à l’origine en 1969 dans le Midi de la France, à La 
Colle-sur-Loup, dans un village de vacances VVF. 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.

Toujours du côté de l’Outre Atlantique, l’afro-américain Beauford Delanay créait la 
surprise le 9 juillet avec ses trois huiles sans titre qui dépassent largement leurs 
estimations, la plus haute adjugée à 467 800 € (lot 269), plus de 9 fois l’estimation.

La peinture française n’était pas en reste puisque le maître du noir-lumière Pierre 
Soulages marquait un autre prix phare du chapitre contemporain avec Peinture 130x81 
cm, 27 janvier 1981, toile caractéristique de l’usage quasi-exclusif de la couleur noire 
par le peintre français. Elle a été remportée par un collectionneur international pour 
877 000 € / 991 010 $ frais inclus. Le père de l’abstraction lyrique Georges Mathieu 
était récompensé avec l’huile sur toile Hommage hérétique (1951) qui s’est envolée à 
455 400 € / 514 602 $, bien au-delà de son estimation.

Du côté de l’art contemporain chinois, l’artiste Zao Wou-ki, figure majeure de 
l’abstraction d’après-guerre, remportait un franc succès avec 9.4.86, huile sur toile à 
mi-chemin entre abstraction et figuration, adjugée 777 800 € / 878 914 $.

Alexander CALDER
Sans Titre (1963)
Stabile en acier peint
Hauteur : 3,5m
Adjugé 4 948 600 €/ 5 591 918 $ frais inclus
(est: 2,5 M - 3,5 M€)

Pierre SOULAGES
Peinture 130 x 81 cm,
27 janvier 1981
Huile sur toile
Adjugé 877 000 € / 991 010 $ frais inclus
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Art Moderne
Total des ventes   4 016 871 € / 4 539 064 $
63% de lots vendus     1€ = 1,13 $    Estimation des ventes :  5 126 000 €  

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

4 Marc CHAGALL, Fleurs et amants (1935)
Gouache et aquarelle sur papier

337 600 € / 381 488 $
(est : 180 000 - 250 000 €)

Collectionneur
européen

15 Moïse KISLING, Au coin d’une rue (1926)
Huile sur toile

235 600 € / 266 228 $
(est : 150 000 - 200 000 €)

Collectionneur
européen

2 James ENSOR, L’âme de douleurs - autoportrait aux 
figures (1915), Crayon de couleur et mine de plomb

226 000 € / 255 380 $
(est : 120 000 - 160 000 €)

Collectionneur
européen

22
Pierre-Auguste RENOIR, Etude de femmes et de fleurs
(Circa 1915), Huile sur toile
Collection Herbin-Cossart

213 600 € / 241 368 $
(est : 180 000 - 250 000 €)

Client
européen

29 Henri MARTIN
Vue de Collioure (Circa 1930), Huile sur toile

195 000 € / 220 350 $
(est : 180 000 - 250 000 €)

Client
européen

RTCURIAL
Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

Art Contemporain
Total de la vente   12 891 715 € / 14 567 638 $
83% de lots vendus      1€ = 1,13 $      Estimation des ventes : 7 294 000 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

34
Alexander CALDER, Sans Titre (1963)
Stabile en acier peint
Record en Europe pour un stabile vendu aux enchères

4 948 600 €/5 591 918 $
(est : 2,5 M - 3,5 M€)

Collectionneur 
européen

50 Pierre SOULAGES, PEINTURE 130 x 81 CM,
27 JANVIER 1981, Huile sur toile

877 000 € / 991 010 $
(est : 800 000 - 1,2 M€)

Collectionneur 
international

45 Zao WOU-KI
9.4.86 (1986), Huile sur toile

777 800 € / 878 914 $
(est : 500 000 - 700 000)

Collectionneur 
européen

269 Beauford DELANEY
Sans titre, Huile sur toile

467 800 € / 528 614 $
(est : 50 000 - 70 000)

Collectionneur 
américain

43A Georges MATHIEU
Hommage hérétique (1951), Huile sur toile

455 400 € / 514 602 $
(est : 250 000 - 350 000)

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

www.artcurial.com

RTCURIAL


