
Le samedi 19 juin, la toute première vente entièrement dédiée 
au dessinateur Jean-Jacques Sempé, orchestrée par Artcurial, 
est un franc succès avec un total de 1,1 M € / 1,3 M $ frais inclus.
Artcurial bat le record du monde pour une œuvre de Sempé 
vendue aux enchères avec le vibrant dessin 4th of July, réalisé 
dans les années 80 pour la prestigieuse revue américaine The 
New Yorker, adjugé 66 979 € frais inclus.
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Jean-Jacques SEMPÉ
Through the Looking Glass - 1981

Vendu 51 814 € frais inclus

« Cette vente historique confirme par ses records 
que Sempé est un artiste hors norme et intemporel 
qui nous procure beaucoup de bonheur. »

–  Eric Leroy,  
Expert Bandes Dessinées, Artcurial

PARIS - Le 19 juin, la maison Artcurial organisait la toute 
première vente entièrement dédiée à 
Jean-Jacques Sempé. Celle-ci connait un franc succès 
et dépasse les estimations avec un total de 1 117 411 € / 
1 318 580 $ frais inclus et un nouveau record pour le 
dessinateur français.

L'encre de Chine et aquarelle 4th of July, réalisée pour 
la couverture de la prestigieuse revue américaine The 
New Yorker du 6 juillet 1987, décroche la plus haute 
enchère de la vacation à 66 979 €, soit le double de son 
estimation, et bat le nouveau record du monde pour une 
œuvre de l'artiste vendue aux enchères.

Parmi les plus belles enchères, le poétique dessin 
Through the Looking Glass atteint le prix de 51 814 €.

Les scènes de vie parisienne ont particulièrement séduit 
les collectionneurs avec plusieurs lots ayant dépassé leurs 
estimations à l'image de deux dessins illustrant le Jardin 
du Luxembourg, adjugés 45 495 € chacun (lots 1 et 27).

L'autobus, le joli dessin en couleurs dépeignant une 
scène de la Ville Lumière la nuit, a quant à lui été 
remporté par un collectionneur européen pour le prix de 
35 385 €.

Les dessins d'humour de Sempé ont également marqué 
la vacation avec notamment La demande en mariage, qui 
illustre avec poésie et humour la montée des animaux sur 
l'arche de Noé. Ce dessin a atteint le prix de 37 913 €.

Les dessins en couleur réalisés pour The New Yorker ont 
aussi enregistré de beaux prix. Le dessin Different Scales, 
à travers lequel on redécouvre la passion de Sempé pour 
la musique, changeait de mains pour 39 176 € tandis que 
The Musicians in Central Park était adjugé 35 385 €.

Enfin, une scène d'Entraînement de football, sport de 
prédilection pour Sempé, et réalisée pour le magazine 
américain Sports Illustrated, a été adjugée 21 484 ,€, 
à l'heure où les Européens se passionnent pour le 
Championnat d'Europe de football 2021.

Jean-Jacques SEMPÉ
Different Scales
Vendu 39 176 € frais inclus
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JEAN-JACQUES SEMPÉ,
DESSINATEUR D'HUMOUR

Total de la vente : 

1 117 441 € / 1 318 580 $  
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,18 $) ACHETEUR

7 Jean-Jacques SEMPÉ
4th of July

66 979 € / 79 035 $
(Est : 30 000 - 50 000 €)

Collectionneur 
européen

14 Jean-Jacques SEMPÉ
Through the Looking Glass - 1981

51 814 € / 61 140 $
(Est : 30 000 - 50 000 €)

Collectionneur 
européen

27 Jean-Jacques SEMPÉ
Le jardin du Luxembourg

45 495 € / 53 684 $
(Est : 20 000 - 30 000 €)

Collectionneur 
européen

1 Jean-Jacques SEMPÉ
Le jardin du Luxembourg

45 495 € / 53 684 $
(Est : 20 000 - 30 000 €)

Collectionneur 
européen
 

9 Jean-Jacques SEMPÉ
Different Scales

39 176 € / 46 227 $
(Est : 30 000 - 50 000 €)

Collectionneur 
européen 

80 % de lots vendus - Estimation de la vente : 1 009 000 €

Jean-Jacques SEMPÉ
Le jardin du Luxembourg
Vendu 45 495 € frais inclus
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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, Vienne ou 
en Espagne. 
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com


