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Lot n° 216 bis, Karl LAGERFELD, Jeanne Moreau 
(2002), Pastels sur papier, adjugé online 
4 680 € / 5 522 $ frais inclus le 22 octobre 2020

La vente événement de la Collection Jeanne 
Moreau fait gants blancs avec 100% des lots 
vendus pour un total de 216 112€ / 255 013$ 
frais inclus, au profit de la Fondation Jeanne 
Moreau. Parmi les plus belles enchères, un 
dessin de l’actrice par le légendaire Karl 
Lagerfeld a multiplié par dix son estimation 
à 4 680€ tandis qu’une paire de mules 
portée dans le film La grande Catherine et 
un cliché d’Henri Cartier-Bresson capturant 
l’icône en 1978 se sont également envolés.
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PARIS -Du 16 au 22 octobre 2020 se tenait chez Artcurial la vente online - exposition 
présentant la Collection Jeanne Moreau. Collectionneurs, passionnés de cinéma ou de 
mode, fans de Jeanne Moreau ou simples amateurs, tous se sont hâtés pour admirer ces 
pièces uniques issues de sa garde-robe, ses bijoux, ainsi que des photographies inédites. 
Cette vente hommage, 100% digitale, est un franc succès puisqu’elle totalise 216 112 € 
/ 255 013 $ frais inclus, soit le triple de son estimation, avec 100% des lots vendus. Cette 
vente était organisée au profit de la Fondation Jeanne Moreau, qui favorise l’accès des plus 
jeunes au théâtre, au cinéma et à la chanson.

Jeanne Moreau, muse des photographes
Plus qu’une artiste, Jeanne Moreau était une muse pour un grand nombre de réalisateurs, 
de couturiers mais également de photographes. Parmi les plus beaux clichés, nombre ont 
largement dépassé leurs estimations : un portrait du légendaire Peter Lindbergh de février 
2003 a été remporté par un collectionneur européen pour 2 860 € / 2 596 $ frais inclus (lot 
35), deux épreuves argentiques par Helmut Newton, ont été adjugées également 2 860 € 
/ 2596 $ frais inclus (lot 27), une photographie signée Brigitte Lacombe, capturant Jeanne 
Moreau à New York en 1996, a été vendue 1 170 € / 1 381 $ frais inclus (lot 33) tandis que 
quatre épreuves argentiques d’époque par Cecil Beaton vers 1960 atteignent 1 690 € / 
1 994 $ frais inclus (lot 9). Trois clichés de l’artiste, alors tout juste âgée de vingt-deux ans, 
réalisés par Sam Levin en 1950, ont quant à eux multiplié par six leur estimation à 1 235 
€ / 1 457 $ frais inclus (lot 7). Le cliché dédicacé d’Henri Cartier-Bresson immortalisant, 
en 1978, Jeanne Moreau riant aux éclats, obtient le plus haut prix du chapitre dédié 
photographies. Un chanceux collectionneur asiatique l’a acquis pour 3 640 € / 4 295 $ frais 
inclus (lot 25).

  «Artcurial, par le succès de cette vente, est heureux de contribuer aux œuvres  
  de la fondation Jeanne Moreau et rend une nouvelle fois hommage à cette   
  immense artiste du XXème siècle.»

  Stéphane Aubert,
  Commissaire-priseur, Artcurial

Lot 25 : Henri CARTIER-BRESSON, Jeanne Moreau (1978) 
adjugé 3 640 € / 4 295 $ frais inclus

«Nous remercions et félicitons les acquéreurs des vêtements, bijoux, 
accessoires, photos qui, désormais, partagent un peu plus de la beauté dont 
Jeanne était la muse.Nous remercions également toute l’équipe d’Artcurial qui 
a fait un travail remarquable pour la réussite de cette vente dont les fruits sont 
affectés à la mise en valeur d’une part encore méconnue de l’oeuvre de Jeanne 
et à diverses actions en relation avec l’objet de la Fondation.»

Robert Guillaumond,
Président, Fondation Jeanne Moreau

Lot 284 : PIERRE CARDIN, Haute 
Couture, Robe du soir, Portée par 
Jeanne Moreau lors du Festival de 
Cannes en 1966, Adjugée 2 340 €
/ 2 761 $ frais inclus
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Jeanne Moreau, icône de mode
La garde-robe de Jeanne Moreau, constituée lors de tournages de films et de soirées 
de remise de prix, ainsi qu’une sélection de ses pièces personnelles, était également 
présentée. Les amateurs et collectionneurs ont pu acquérir des pièces portées par l’artiste 
tout au long de sa vie : les chaussures en soie anis rebrodées de perles, réalisées sur 
mesure par Roger Vivier pour le tournage de La grande Catherine (1968) se sont envolées à 4 
680 € / 5 522 $ frais inclus (lot 261) tandis que la robe du soir Pierre Cardin ayant été portée 
par Jeanne Moreau lors du festival de Cannes en 1966 a dépassé son estimation, atteignant 
2 340 € / 2 761 $ frais inclus (lot 284). L’ensemble du soir Chanel en soie gris perle, porté 
par Jeanne Moreau lors du Festival de Cannes en 2003, a été adjugé 1 235 € / 1 457 $ frais 
inclus (lot 138).

Les pièces Chanel de Jeanne Moreau ont d’ailleurs particulièrement conquis les 
collectionneurs : un sautoir de la collection printemps-été 2004  porté dans le film Une 
Estonienne à Paris (2012) d’Ilmar Raag a multiplé par huit son estimation à 3 380 € / 3 988 $ 
frais inclus (lot 68), un sac 2.55 en cuir caviar ciment (circa 2006/2008) a été vendu 2 860 € / 
3 375 $ frais inclus (lot 52) et un manteau en tweed fantaisie de la collection Croisière 2006 
a été adjugé 1 950 € / 2 301 $ frais inclus (lot 214).

En 2002, à l’occasion de la remise de prix des Nijinsky Awards à Monaco, l’icône française 
portait un ensemble du soir Chanel en velours noir et satin, personnalisé par Karl Lagerfeld 
pour l’actrice, vendu 1 105 € / 1 304 $ frais inclus (lot 216). Le dessin réalisé par le couturier 
lui-même, illustrant Jeanne Moreau dans cet ensemble, marque le clou de cette vente et 
remporte le plus haut prix de la collection à 4 680 € / 5 522 $ frais inclus (lot 216 bis).

  «Avec 100 % de lots vendus, l’engouement de nos acheteurs prouve à quel   
  point l’élégance de l’iconique Jeanne Moreau est intemporelle et ne connait pas  
  de frontières. Nous sommes fiers d’avoir organisé cette vente hommage à la   
  plus grande actrice française.»

  Clara Vivien,
  Spécialiste Fashion Arts , Artcurial

Lot 68 : CHANEL (Printemps-été 2004)
Sautoir à cinq rangs en perles
Porté par Jeanne Moreau dans le film
Une Estonienne à Paris (2012) d’Ilmar Raag
Adjugé 3 380 € / 3 988 $ frais inclus

Lot 261 : ROGER VIVIER (1967) (sur mesure)
Paire de mules à plateau et talons Louis XV
Portée par Jeanne Moreau dans le film La grande 
Catherine (1968) de Gordon Flemyng
Adjugée 4 680 € / 5 522 $ frais inclus
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Collection Jeanne Moreau
Total de la vente   216 112 € / 255 013 $
100 % de lots vendus     1€ = 1,18 $     estimation de la vente : 59 020 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

216 bis
Karl LAGERFELD, Jeanne Moreau (2002)
Pastels sur papier
Remise de prix des Nijinsky Awards (202)

4 680 € / 5 522 $
(est : 400 - 600)

Collectionneur 
européen

261
ROGER VIVIER (1967) (sur mesure)
Paire de mules à plateau et talons
Filmographie : La grande Catherine (1968)

4 680 € / 5 522 $
(est : 500 - 800)

Collectionneur 
européen

25 Henri CARTIER-BRESSON, Jeanne Moreau (1978)
Epreuve argentique d’époque, signée et dédicacée

3 640 € / 4 295 $
(est : 500 - 700)

Collectionneur 
asiatique

68
CHANEL (Printemps-été 2004)
Sautoir à cinq rangs en perles
Filmographie : Une Estonienne à Paris (2012)

3 380 € / 3 988 $
(est : 400 - 600)

Collectionneur 
asiatique

35 Peter LINDBERGH, Jeanne Moreau, Paris (2003)
Epreuve argentique d’époque, signée et dédicacée

2 860 € / 2 596 $
(est : 1 000 - 1 500)

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


