
Artcurial poursuit son expansion en Europe et dans le monde, 
avec la nomination d’un nouveau représentant en Espagne, 
Gerard Vidal. Passionné d’arts classiques, de gravures et 
d’enchères et lui-même collectionneur, il aura à coeur de 
représenter la maison Artcurial du côté hispanophone du 
Vieux Continent.

RTCURIAL 

Arrivée de Gerard Vidal,
nouveau représentant en Espagne

Communiqué de presse 

Avril 2021, Espagne



Communiqué de presse – Artcurial Espagne 2

« Nous sommes ravis d’accueillir Gerard Vidal 
pour renforcer nos équipes européennes et étendre 
notre réseau vers la péninsule ibérique. »
–  Martin Guesnet, 
Directeur Artcurial Europe

« C’est pour moi un rêve de rejoindre l’équipe 
d’Artcurial qui, grâce à son expertise et à son 
niveau d’excellence dans tous ses domaines, m’a 
toujours inspirée. Avec cette nouvelle orientation 
vers l’Espagne, je souhaite continuer à faire réson-
ner le nom d’Artcurial comme référent des ventes 
aux enchères en Europe et dans le monde. »

–  Gerard Vidal, 
Représentant Artcurial Espagne

PARIS – Artcurial est heureuse d’annoncer l’arrivée dès 
avril 2021 de son nouveau représentant en Espagne, 
Gerard Vidal. La maison poursuit ses ambitions 
européennes avec l’expansion de ses activités en Europe 
et dans le monde.



Salvador DALÍ
Mariposas - 1967
Vendu 130 000 € le 4 juin 2019

Salvador DALI
Etude pour Santiago el Grande - 
Circa 1957-1964
Vendu 149 050 € le 4 juin 2019
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Gerard Vidal, représentant Espagne
Né en 1987 à Figueres dans la même ville que Salvador 
Dalí, Gerard Vidal étudie l’histoire de l’art à l’Universitat 
de Barcelona et découvre le monde des enchères dans la 
maison de vente Bonanova Subastas à Barcelone.
A son arrivée à Paris en 2014, il poursuit un Master des 
Mondes Médiévaux à la Sorbonne, se passionne pour le 
monde des enchères à la française, et découvre Artcurial 
grâce à la vente dédiée à l’univers du créateur de Tintin 
organisée par le département Bandes Dessinées de la 
maison. En 2017, il ouvre sa propre maison de vente aux 
enchères Subhastes Públiques de Barcelona dans son 
pays natal.
C’est en 2018 lorsqu’il est de retour à Paris que Gerard 
Vidal commence à collaborer avec Artcurial, et plus 
particulièrement avec le département des Maîtres 
Anciens. En 2021, la collaboration perdure avec la 
nomination de Gerard Vidal en tant que représentant 
official de la maison de vente en Espagne.

Collectionneur passionné, Gerard Vidal souligne un goût 
particulièrement marqué pour les arts classiques, les 
gravures du 18ème siècle, les objets d’art de la période 
Louis XIV ou encore l’ère médiévale.
Son rêve ? Retrouver un jour la gravure géante de douze 
planches représentant le grand escalier de Versailles 
décoré par Le Brun, et qui recompile toute l’histoire de 
Louis XIV.

Artcurial en Europe et dans le monde
Présente aux quatre coins de l’Europe, Artcurial dispose 
de bureaux en Allemagne, Autriche, Belgique, Italie 
et Monaco ainsi qu’au Maroc depuis octobre 2019, et 
prochainement en Suisse. La maison continue son 
développement territorial et culturel avec cette nouvelle 
présence en Espagne.

La relation d’Artcurial avec l’Espagne se traduit depuis de 
longues années par la dispersion de collections d’artistes 
espagnols phares. On retient, en juin 2019, la dispersion 
d’un ensemble de 15 œuvres sur papier de Salvador Dalí, 
totalisant près de 1,2 M€ avec 100 % de lots vendus. Ou 
encore la vente événement d’une sculpture en marbre 
blanc d’Auguste Rodin représentant «Andromède», 
adjugée 3,6 M€ chez Artcurial le 30 mai 2017 et 
découverte à Madrid.
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 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 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 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.

artcurial.com
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+34 633 78 68 83 
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