
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LIVRES & MANUSCRITS

Le mardi 9 mars, le département Livres & 
Manuscrits orchestrait sa vente évènement 
du premier semestre dédiée à la bibliothèque 
Maurice Houdayer. Cette vacation, qui 
rassemble le meilleur du livre illustré et de la 
reliure de création, totalise 1 330 686 € /  
1 583 516 $ frais inclus. Une vente en  
« gants blancs » dominée par l’adjudication 
de l’ouvrage One cent life de Walasse Ting, à  
44 231 € / 52 634 $ frais inclus. 

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 9 MARS 2021, À PARIS

Lot 339 : Walasse TING, One cent life 
Adjugé 44 231 € / 52 634 $ frais inclus 
(est: 20 000 - 30 000 €)



LIVRES & MANUSCRITS – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 9 MARS 2021 À PARIS

PARIS - Sous le marteau de Stéphane Aubert, le département Livres & Manuscrits orchestrait 
le mardi 9 mars sa grande vente évènement dédiée à la bibliothèque de Maurice Houdayer. 
Une bibliothèque prestigieuse regroupant le meilleur du livre illustré, de la reliure de création 
et des estampes. Riche de 364 lots, cette session en « gants blancs »  totalise 1 330 686 € /  
1 583 516 $. 

Maurice Houdayer (1931-2020)
Homme aux multiples passions, le nom de Maurice Houdayer fait d’abord écho à ses talents 
sportifs. Ancien rameur international, il avait, en 1956, remporté une médaille d’argent 
au Championnat d’Europe puis avait participé la même année aux Jeux Olympiques de 
Melbourne. Passionné par les livres et la reliure, il était propriétaire de la Librairie Privat dans 
le 8ème arrondissement de Paris. Mécène de nombreux relieurs d’art, ce grand collectionneur 
a contribué au soutien des créateurs ces trente dernières années. 

Les trésors de la bibliothèque Maurice Houdayer 
Cette vente faisait la part belle aux grands livres illustrés, rassemblant notamment de grands 
livres de peintres. Les Fables de Jean de La Fontaine ornées d’une centaines d’eaux-fortes 
orginales de Marc Chagall ont été adjugées 25 275 € / 30 077 $ frais inclus (lot n°179). Picasso 
illustrait de nombreux ouvrages tels que La Maigre de Adrian de Monluc (lot n°247) à  
35 385 € / 42 108 $ frais inclus ou bien Non vouloir de Georges Hugnet, acquis pour 24 011 € /  
28 573 $ frais inclus (lot n°158). L’artiste espagnol illustre de 31 aquatintes au sucre, eaux-
fortes et pointes-sèches l’œuvre de Georges-Louis Buffon qui change de mains pour 27 803 € /  
33 085 $ frais inclus (lot n°45). 

La vacation a été marquée par l’adjudication de One cent Life de Walasse Ting à 44 231 € /  
52 634 $ frais inclus. Un livre d’artiste, qui se veut être le point de rencontre du Pop art 
américain et de l’Expressionisme européen, orné de 62 lithographies originales provenant 
d’Andy Warhol, Pierre Alechinsky, Alfred Jensen ou encore Sam Francis. 

L’œuvre magnifique de la poétesse Anna de Noailles, Les Climats, illustrée de 81 compositions 
dessinées et gravées sur bois en couleur par François-Louis Schmied, a été adjugée  
26 539 € / 31 581 $ frais inclus (lot n°262). Le poème Parler seul de Tristan Tzara, un des 
membres fondateurs du mouvement Dada, et illustré de 72 lithographies de Joan Miro, s’est 
vendu 39 176 € / 46 619 $ frais inclus (lot n°342). Poème fondateur et chef-d’oeuvre de la 
littérature, L’Odysée d’Homère, illustré par François-Louis Schmied, a été acquis pour 35 385 € 
/ 42 108 $ frais inclus (lot n°156). 

« Une fois de plus les amateurs et marchands étaient 
au rendez-vous pour faire honneur à la monumentale 
collection Maurice Houdayer, à son goût pour le livre 
illustré moderne et la reliure de création. Par cette vente, 
la maison Artcurial s’affirme encore d’avantage comme la 
maison des collections et des collectionneurs. »

Frédéric Harnisch, Directeur 
Département Livres & Mansucrits, Artcurial



La Tentation de l’Occident d’André Malraux, ornée de 10 lithographies originales en couleurs 
de Zao Wou-Ki s’envole à 22 000 € / 26 180 $ frais inclus (lot n°223), multipliant ainsi son 
estimation par 12. Le Miserere, chef-d’œuvre cathartique de Georges Rouault, qui traduit de 
façon plastique les inquiétudes spirituelles de l’artiste, est vendu 23 379 € / 27 821 $ frais 
inclus (lot n°312). 

Cette très belle vente a été marquée par de nombreuses préemptions. La Bibliothèque 
de Reims intègre à ses collections Propos d’un intoxiqué de Jules Boissière (lot n°32) , Les 
Divertissements d’Éros de Jacques Brindejont-Offenbach (lot n°41) et Madame Chrysanthème de 
Pierre Loti (lot n°208), adujgés respectivement 2 041 € / 2 428 $, 5 687 € /6 767 $ et 
1 517 € / 1 805 $ frais inclus. La Bibliothèque d’Angers acquiert Le Corbeau revient vers la côte 
Nord-Ouest de Michel Butor (lot n°47), pour 2 780 € / 3 308 $ frais inclus et Brigitte ou la Belle 
au bois dormant de Marcel Jouhandeau (lot n°173) pour 3 286 € / 3 910 $. Enfin, la Bibliothèque 
Nationale de France enrichit ses collections avec l’œuvre d’Arthur Rimbaud, Les Illuminations 
(lot n°305) pour 2 780 € / 3 308 $ frais inclus. 

Composée de 1 800 ouvrages, la bibliothèque de Maurice Houdayer fera l’objet de deux ventes 
supplémentaires aux mois de septembre et décembre 2021. Le département Estampes & 
Multiples proposera lors de ses prochaines ventes, aux mois de mars, juin et septembre, 
de nombreuses estampes oscillant du moderne au contemporain.  Le 30 mars prochain, 
le département Art Moderne mettra en vente 53 tableaux et dessins provenant de cette 
collection.  
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Livres & Manuscrits
Total de la vente 1 330 686 € / 1 583 516 $
100 % de lots vendus     1€ = 1,19 $         Estimation totale :  711 200 €  

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

339 Walasse TING, One cent life  44 231 € / 52 634 $
(est : 20 000 - 30 000)

Collectionneur 
américain

342 Tristan TZARA, Parler seul (poème) 39 176 € / 46 619 $
(est : 12 000 - 15 000)

Collectionneur 
européen

156 HOMÈRE, L’Odyssée 35 385 € / 42 108 $
(est : 12 000 - 15 000)

Collectionneur
américain

247 Adrian DE MONLUC, La Maigre 35 385 € / 42 108 $
(est : 15 000 - 20 000) 

Collectionneur 
européen 

45 Georges-Louis BUFFON & Pablo PICASSO, Eaux-fortes 
originales pour des textes de Buffon 

27 803 €  / 33 085 $
(est : 20 000 - 25 000) Client américain 

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

RTCURIAL
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
25 mai 2021 : vente aux enchères Bibliothèque Gaston Saffroy & à divers 

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


