
Depuis bientôt vingt ans Artcurial s’installe à Monaco durant 
le mois de juillet pour ses ventes estivales. Cette année nous 
donnons à nouveau rendez-vous aux amateurs de sculptures! 
Fort du succès de la première vente aux enchères Monaco 
Sculptures en 2019, Artcurial lance la seconde édition et propose 
une promenade inédite à travers la Principauté à la rencontre 
des plus grands noms de la sculpture des XXe et XXIe siècles. 
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Niki DE SAINT PHALLE 
ADAM ET EVE - 1985
Polyester et fibre de verre 
peint
154 x 185 x 158 cm
Estimation :280 000-450 000€
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« Pour les amateurs, Monaco Sculptures promet un véri-
table moment de bonheur  en découvrant la sculpture épo-
nyme de Balthasar Lobo à l’Hôtel de Paris, ou le « paysage 
mental » de Tony Cragg près du Casino avant d’élever son 
regard vers le monumental « Arc » de Bernar Venet.  Avec 
près de 6 m de hauteur, près de l’Hermitage, « La femme 
lune » de Philippe Hiquily fera presque toucher le ciel aux 
visiteurs, et donnera la sensation ensuite de tenir symbolique-
ment la main d’« Adam et Eve », les éternels amoureux de 
Niki de Saint-Phalle nichés dans ce palais de tous les rêves. » 

–  Martin Guesnet, 
Directeur Artcurial Europe

MontE CArlo – Artcurial, acteur historique en 
Principauté, organise la seconde édition de Monaco 
Sculptures en partenariat avec Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer, propriétaire et opérateur des établissements 
touristiques les plus prestigieux de la Principauté. 

la vente rassemblera une sélection resserrée des grands 
noms de la sculpure des XXe et XXIe siècles. Y figureront 
Bernar Venet, tony Cragg, César, Philippe Hiquily, 
niki de Saint Phalle, robert Combas, Pablo reinoso, 

Di teana, Balthasar lobo, Arman, Wim Delvoye ….
Artcurial propose un parcours tout en sculptures à travers 
les jardins de la Principauté ainsi que les espaces de l’Hôtel 
de Paris, de l’Hermitage et du Monte-Carlo Beach Club.



Lynn CHADWICK
SITTING COUPLE II - 1980
Bronze 
45,70 x 91,40 x 68,80 cm
Estimation : 120 000-150 000€

Philippe HIQUILY
STABILE POLYCHROME - 1962
Mobile en fer polychrome
100 x 115 x 90 cm
Estimation : 100 000-150 000€
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les sculptures seront vendues aux enchères le 22 
juillet à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, partenaire 
historique d’Artcurial, lors de notre session d’été 
avec les ventes de prestige de Joaillerie, Horlogerie 
de Collection, Hermès Vintage et Motorcars.

Une exposition et un parcours inédits
l’exposition Monaco Sculptures aura lieu 
de la fin du mois d’avril à juillet 2021. 
Evénement culturel accessible à tous, nous invitons les 
visiteurs à une expérience unique en Europe: découvrir 
un large panorama de la création sculpturale lors 
d’une promenade artistique dans un décor de rêves! 

le parcours les mènera des salons de l’Hôtel de Paris et de 
l’Hermitage, à travers les parcs de la Petite Afrique et des 
Spelugues jusqu’à la plage mythique Monte-Carlo Beach 
Club,  face à la Mer. Ecrins exceptionnels, les parcs et palaces 
permettent une expérience à la fois intime et grandiose. 
les bureaux d’Artcurial à Monaco, situés  9, Bd des Moulins
accueilleront une rare et historique compression de César
ainsi qu’une importante sculpture de lynn Chadwick.

Tony CRAGG
MENTAL LANDSCAPE - 2007
Bronze à patine brune
119 x 161 x 118 cm
Estimation :200 000-300 000€

Pablo REINOSO
MIRADOR - 2018
Acier peint
600 x 150 x 250 cm
Estimation : 35 000-45 000€
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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 sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

InForMAtIonS  
PrAtIQuES

Exposition publique : 
De fin avril à fin août 2021

Vente aux enchères : 
Jeudi 22 juillet 2021 - 16h

Hôtel Hermitage 
Square Beaumarchais 
98000 Monaco

MAtérIEl  
PrESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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