
Les 9 et 10 juin prochains, Artcurial orchestre ses grandes 
ventes dédiées aux Maîtres anciens & du XIXème siècle. Plus de 
350 œuvres y seront présentées, scindées en trois chapitres : 
la collection « De l’Italie à la France, une passion européenne», 
les tableaux et dessins anciens et du XIXème siècle et enfin un 
volet dédié aux terres cuites & autres sculptures. Se distinguent 
une exceptionnelle Sarah Bernhardt en terre cuite de Prosper 
d’Epinay, la redécouverte majeure d’un portrait du baron Gérard, 
une aquarelle d’Eugène Delacroix, un buste en bronze de 
Napoléon Ier ou encore de très beaux portraits de rois de France, 
de la Renaissance, à l’image de François Ier. 
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Les chefs-d’œuvre des 
Maîtres anciens

Communiqué de presse 

Maîtres anciens & du XIXème siècle  
Ventes aux enchères les 9 et 10 juin 2021, Paris



Eugène DELACROIX
Arabe étendu par terre dans la campagne
Aquarelle sur trait de crayon - 15,20 x 23 cm
Estimation: 60 000 - 80 000 €

Adam de COSTER
Homme mur et jeune garçon tenant un verre de vin à la lumière d’une 
bougie 
Huile sur toile - 69 x 51 cm
Estimation : 300 000 - 400 000 € 
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« Découvrir, étudier et révéler au plus grand 
nombre d’amateurs et d’institutions les merveilles 
qui nous sont confiées est un privilège qui nous 
enchante au quotidien. Cette vente remplie de sur-
prises et d’œuvres inédites rencontrées au gré de 
nos pérégrinations en Europe et dans les régions de 
France retiendra toute l’attention des amoureux des 
arts tant le nombre de trésors y est important. »

Matthieu Fournier 
Commissaire-priseur, Directeur Maîtres anciens & du XIXème siècle, 
Artcurial 

PARIS – Les 9 et 10  juin prochains, le département 
Maîtres anciens & du XIXème siècle d’Artcurial organise 
ses ventes de prestige. Composée de plus de 350 lots 
couvrant diverses périodes et différents mouvements et 
matériaux, cette session divisée en trois chapitres met à 
l’honneur de nombreux ensembles dont une formidable 
collection  « De l’Italie à la France, une passion 
européenne », composée d’une trentaine d’œuvres des 
XVIIe et XVIIIe siècles, issues d’artistes français inspirés 
par leur séjour en Italie. 

Provenant des collections de divers amateurs, des chefs-
d’oeuvre de Delacroix, le baron Gérard, Snyders, Jean 
Clouet seront présentés... 

Pour la nouvelle vacation consacrée à l’art de la sculpture, 
Artcurial a pu rassembler des pièces d’une grande 
diversité d’époques (du XVème au au XXème siècle),  de lieux 
de création (France, Italie, Flandres) et de matériaux 
(ivoire, bronze, bois, plâtre, marbre, cire) avec un accent 
particulier sur la technique de la terre cuite, d’une grande 
malléabilité, colorée et légère, permettant une grande 
précision d’exécution alliée à une réelle liberté.



Joseph-Marie VIEN,
La flagellation du Christ
Huile sur toile - 50 x 39 cm 
Estimaion : 50 000 - 80 000 € 

Joseph VERNET
Pêcheurs sur un rivage méditerranéen
Huile sur toile - 32,50 x 40,30 cm 
Estimation : 60 000 - 90 000 € 
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De l’Italie à la France, une passion 
européenne 

Principalement composée d’œuvres d’artistes français et 
datées du XVIIIème siècle, cette collection s’impose par sa 
cohérence et par l’exigence avec laquelle le collectionneur 
l’a constituée. Pour la plupart peints pendant leur séjour à 
Rome ou lors de leur retour en France, ces tableaux sont 
inondés par la lumière de l’Italie, omniprésente et un 
certain nombre d’entre eux font écho à la magnificence 
de l’héritage de la grande architecture romaine. Rome 
fascine les artistes. Les peintres traitent à la fois de la 
grande peinture d’histoire avec Vien, La flagellation du 
Christ, estimée 50 000 - 80 000 €, ou Pierre, avec une 
paire d’huiles sur toiles, Moïse sauvé des eaux et Moïse et 
les filles de Jethro, estimée entre 150 000 - 200 000 €, 
mais aussi de scènes plus anecdotiques de la Rome des 
papes comme l’illustre Jean-Baptiste Lallemand avec 
une paire d’aquarelles : Le matin, Vue du Forum romain 
avec l’Arc de Constantin et L’après-midi, Vue du Forum 
romain avec les Temples de Saturne et de Vespasien. Ces 
aquarelles représentent un vacher avec son troupeau ou 
encore une bergère. Citons encore, l’Eruption du Vésuve 
de nuit sur un rivage, de Lacroix de Marseille, qui marque 
par la splendeur de ses lumières rougeoyantes dans la 
baie de Naples. 

Cette peinture du XVIIIème siècle est colorée, joyeuse, 
heureuse ; elle est splendide, s’impose à notre regard. 
C’est la vie. 

Un moment de vie, comme le représente Joseph 
Vernet sur une huile sur toile, Pêcheurs sur un rivage 
méditerranéen, peinte dans les environs de 1770. Sur 
cette ravissante et délicate toile, Vernet nous invite à la 
contemplation : un bord de mer calme où mouillent des 
voiliers, un couple de pêcheurs installé sur un rocher... 
En admirant ce tableau nous assistons, presque, à une 
conversation galante qui détourne le pêcheur de sa 
ligne. Le peintre restitue admirablement les sensations 
et les merveilles qu’offre un littoral méditerranéen. 
Observateur attentif de la nature, Joseph Vernet, 
originaire d’Avignon, décline inlassablement les paysages 
côtiers et les mers tantôt calmes, tantôt agitées, jouant 
sur les effets de lumières aux différents moments de la 
journée. De retour en France en 1753, où il est reçu à 
l’Académie royale, rares sont les œuvres qui ne sont pas 
marquées par le souvenir italien, après un séjour de 20 
ans dont le souvenir subsiste.

Au-delà de cette collection, de belles œuvres des artistes 
majeurs français du XVIIIème siècle seront présentes 
dans la vente : François Boucher, Nicolas de Largillierre, 
Charles de La Fosse, Jean-François de Troy ou encore 
Jean-Baptiste Greuze. 
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Maîtres anciens & du XIXème siècle 
La vente Maîtres anciens met à l’honneur plusieurs noyaux 
de collection dont un ensemble de dessins français restés 
en la possesion des descendants du grand collectionneur 
Georges Dormeuil avec notamment une exceptionnelle 
feuille historique de très grand format de Jean-Michel 
Moreau dit Moreau le Jeune : La Fête de la Fédération le 
14 juillet 1970, estimée 70 000 - 100 000 €. Fervent 
révolutionnaire, Jean-Michel Moreau fait partie des 
délégations à l’Assemblée aux côtés de David, s’enthousiame 
du renversement de l’ordre établi et assite assidûment aux 
fêtes révolutionnaires. 

Issue d’une collection privée consacrée au dessin, celle 
de Madame Bernard Destremau, amatrice d’oeuvres sur 
papier, une magistrale aquarelle orientaliste d’Eugène 
Delacroix sera présentée,  Arabe étendu par terre dans la 
campagne, réalisée chez son ami Charles Soulier et pour 
lui juste après son retour du Maroc en 1832. Avec cette 
aquarelle estimée 60 000 - 80 000€, Delacroix nous livre 
une leçon méditée d’orientalisme. Envoyé, entre janvier et 
juin 1832, pour accompagner une délégation commandée 
par le roi Louis-Philippe au Maroc, Eugène Delacroix ne 
cesse au cours de ce voyage, d’observer, de dessiner et de 
noter dans ses carnets de voyage. A son retour en France, 
Delacroix cultive une certaine nostalgie, et jusqu’à sa mort 
en 1863, il ne cesse de conter à travers ses compositions les 
images rapportées de son voyage. 

Cette vente fait la part belle aux portraits français 
de la Renaissance, peints et dessinés, avec plusieurs 
rois représentés dont : une rare et délicate miniature 
représentant François 1er, un portrait de son fils, Henri II 
ainsi qu’un portrait de son petit-fils, François II, peints 
respectivement par Jean Clouet, François Clouet et son 
atelier. 

La peinture des Ecoles du Nord sera également 
particulièrement mise à l’honneur lors de cette vacation, 
dans toute la diversité de ses productions, avec une 
sélection de tableaux de très grande qualité. On y 
retrouve un étonnant Christ aux outrages de Maerten van 
Heemskerck, véritable manifeste du maniérisme dans 
l’exagération de la ligne et la modernité du coloris.  
La scène de village animée de Sebastian Vrancx vient illustrer 
cette thématique du quotidien paysan si chère aux peintres 
flamands dans la lignée des Brueghel, et si prisée des 
amateurs. Les Deux singes entourant une corbeille de fruits 
de Frans Snyders viennent témoigner de la vivacité de la 
nature morte flamande, telle qu’elle était pratiquée dans le 
sillage de l’atelier de Rubens, tandis que l’exceptionnelle 
composition de Jan Jansz. van de Velde III illustre par sa 
sobriété et sa précision le versant hollandais de ce genre 
pictural. Enfin, dans un rare tableau d’Adam de Coster, 
représentant du Caravagisme nordique, l’intensité du 
regard d’un homme éclairé par la flamme d’une bougie 
vient nous saisir.

Le XIXème siècle est également célébré. Elève de Jacques-
Louis David puis peintre influent sous le premier Empire 
et sous la Restauration, le baron Gérard marque cette vente 
avec un exceptionnel portrait d’Henry Seymour, duc de 
Somerset. Peint en 1815, Gérard choisit ici d’innover en 
donnant à son personnage une image remontant le cours 
du temps, situant celui-ci plus de deux siècles en arrière 
à la cour des Tudor. Par la présence du chien, symbole de 
fidélité, que le duc de Somerset vient caresser de sa main 
droite en signe de pouvoir, de domination, le peintre fait 
une référence explicite au portrait de Charles Quint de 
Jakob Seisenegger, instigateur du grand portrait d’apparat. 
L’artiste cherche ici à nous éblouir par sa technique 
virtuose, rapide. 

François Pascal Simon, baron GERARD
Portrait de Henry Seymour (1776-1849) en habit paré 
Huile sur toile - 162 x 114 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €

Frans SNYDERS
Singes près d’une corbeille de fruits
Panneau de chêne, trois planches - 63,50 x 104,50 cm
Estimation : 300 000 - 400 000 € 
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L’art de la sculpture 
Cette vente fait honneur au XVIème siècle avec une 
exceptionnelle Vierge à l’Enfant dont le niveau de 
raffinement constitue un remarquable exemplaire de 
la statuaire champenoise. Sous ses airs anecdotiques, 
légers et divertissants, cette Vierge à l’Enfant n’en diffuse 
pas moins un message d’une grande portée spirituelle. 
L’association de tous les attributs fait en effet référence 
à l’Eucharistie et à la Passion du Fils de Dieu, tout en 
rappelant le rôle initial de cette œuvre magistralement 
achevée : elle est un support de dévotion pour les fidèles.

Le XVIIIème est particulièrement mis en valeur avec une 
puissante terre cuite attribuée à Jean-Baptiste Stouf 
représentant Hercule et le lion de Némée. La matière y 
est traitée de façon plus abrupte. Ce traitement radical 
correspond aux premiers élans du Romantisme. On 
retrouve également un rare et passionnant ensemble de 
petites esquisses en terre cuite de Jacques-Edmé Dumont, 
provenant des descendants du sculpteur. S’ajoute une 
délicate Vénus allongée sur un matelas, attribuée à Peeter 
Scheemakers le Jeune, véritable synthèse entre l’influence 
de l’Antique et le goût contemporain de l’artiste. Enfin, un 
buste en plâtre du marquis de Condorcet, daté de 1787, par 
l’atelier de Houdon sera présenté. 

En cette année de bicentaire de la mort de Napoléon, la 
vente propose deux œuvres qui viennent témoigner de la 
flamboyance des arts au cours de cette période avec un 
buste de Napoléon 1er par Antoine-Denis Chaudet. Ce 
modèle est issu d’une édition de quinze exemplaires en 
bronze destinés aux dignitaires de l’Empire, commandée 
en 1807 par Napoléon alors au fait de sa gloire. Caroline 
Murat, Reine de Naples, sœur de l’Empereur, est aussi 
représentée en buste. Sur cette œuvre, elle est représentée 
juste avant son départ à Naples et est inspirée d’un marbre 

réalisé par Antonio Canova. Ce modèle officiel de buste se 
retrouve dans le portrait de son fils Napoléon Achille Murat 
appuyé sur un buste de sa mère peint en 1808 par le baron 
Gérard. 

Surnommé le « sculpteur de souveraines », Prosper 
d’Epinay, artiste cosmopolite, est représenté en nombre 
dans cette vente, avec notamment une exceptionnelle 
Sarah Bernhardt. Pour ce buste, Propser d’Epinay s’inspire 
des vers de la tragédie Andromaque de Racine et nous 
offre un portrait stupéfiant de l’actrice, qui endosse, en 
1903, le rôle d’Hermione au Théâtre des Nations. On 
ne peut qu’être troublé devant la puissance de ce regard, 
presqu’hypnotique. Estimé 100 000 - 200 000€,  
le Portrait de Sarah Berhnardt en Hermione montre tout 
le génie de l’artiste dans sa capacité à rendre vivantes ses 
œuvres.

Cette session met à l’honneur l’artiste Albert -Ernest 
Carrier-Belleuse. Surnommé « Clodion du Second-
Empire » en raison de ses nombreuses terres cuites au 
sujet légers, empreintes de frivolité. Profondément engagé 
dans toutes les formes de représentation et de diffusion 
caractéristiques du Second-Empire, il fut un spectateur 
privilégié d’une époque en pleine mutation. Les figures 
féminines occupent une place prépondérante dans 
son œuvre. Souvent représentées en buste, magnifiées 
en allégories, elles sont empreintes d’une mélancolie 
évocatrice à l’image de L’Innocence tourmentée par les 
Amours, avec la participation d’Auguste Rodin, alors un 
de ses apprentis, lorsqu’il dirigeait la direction des travaux 
de sculptures de la Bourse de Commerce à Bruxelles, ou 
encore d’une Alsacienne au regard désespéré, suite à la 
défaite de Sedan en 1870, où l’Alsace est rattachée à la 
Prusse par Guillaume 1er. 

Antoine-Denis CHAUDET
Buste de l’Empereur Napoléon Ier 
en hermès 
Bronze à patine brune - 57,50 cm 
de hauteur 
Estimation : 30 000 - 50 000 €

Charles Adrien Prosper d’EPINAY
Portrait de Sarah Berhnardt en 
Hermione 
Terre cuite - 63 cm de hauteur 
Estimation : 80 000 - 120 000 € 
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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 ses premières ventes à Hong Kong et au Maroc.
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Les samedi 5, lundi 7 et mardi 8 juin 2021  
de 11h à 18h 

Le dimanche 6 juin 2021 de 14h à 18h

Ventes aux enchères : 
Le mercredi 9 juin 2021 à 14h30 : vente de 
la collection « De l’Italie à la France, 
une passion européenne » & 15h : vente 
Maîtres anciens & du XIXème siècle 

Le jeudi 10 juin 2021 à 16h :
vente Terres cuites & autres sculptures

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
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Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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