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En couverture :
Vincent VAN GOGH, Raccommodeuses de filets dans les dunes, 1882, huile sur papier marouflé sur panneau
Vendu 7 065 000 € / 8 266 050 $, le 4 juin 2018
RECORD DU MONDE POUR UN PAYSAGE DE LA PÉRIODE HOLLANDAISE DE VINCENT VAN GOGH VENDU AUX ENCHÈRES
Il était une fois... le Ritz Paris
La vente a totalisé 7 278 323 $ / 8 952 337 $, du 17 au 21 avril 2018
RECORD DU MONDE POUR UNE VENTE AUX ENCHÈRES DE MOBILIER D‘HÔTEL
1938 Bugatti Type 57C coupé Atalante
Vendu 2 903 200 € / 3 541 904 $, le 9 février 2018, à Rétromobile
RECORD DU MONDE POUR CE MODÈLE VENDU AUX ENCHÈRES
Au dos :
Osamu TEZUKA, Astro Boy, encre de Chine et aquarelle sur papier, planche publiée en 1956-1957 dans le magazine Shônen
Vendu 269 400 € / 323 280 $, le 5 mai 2018
RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE DE L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHÈRES

AU 1er SEMESTRE 2018,
RTCURIAL TOTALISE

118 M€ /
138,1 M$
*

*

+ 27 % PAR RAPPORT
AU 1er SEMESTRE 2017

Contact Presse
Jean Baptiste Duquesne
Directeur des relations extérieures
+33 1 42 99 20 76
jbduquesne@artcurial.com
Marine Prévot
Assistante presse
+33 1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com
* 
Ce résultat, frais inclus TTC,
n’inclut ni les ventes de gré à gré,

ni les ventes programmées en juillet 2018 et
estimées près de 40 M€ (Le Mans Classic et Monaco)

Suivez nous sur

«A
 vec une progression à deux chiffres de notre volume
de ventes au 1er semestre 2018, portée par la croissance
de l’Art Moderne & Contemporain et le dynamisme
d’Artcurial Motorcars, Artcurial renforce sa position
de leader sur le marché de l’art.
Notre modèle, fondé sur les 4 grands univers de
collection (Arts du 20ème siècle, Beaux-Arts, Luxe et
Automobiles de collection), permet de fédérer de plus
en plus de collectionneurs aux quatre coins du monde,
comme l’a démontré la vente Il était une fois... le Ritz
Paris, ou le prix record obtenu pour un paysage de
Vincent van Gogh en juin dernier.
Au cours des 6 premiers mois de l’année, notre
maison a réalisé ses plus importantes ventes Maîtres
anciens & du 19ème siècle, Design, et Art Moderne &
Contemporain depuis sa création.
L’attractivité d’Artcurial, notamment auprès des
nouveaux collectionneurs, repose en grande partie
sur notre capacité d’innovation, à l’image du succès
international rencontré par la vente C.R.E.A.M. ou
Le Temps est féminin, pour l’horlogerie de collection. »
François Tajan,
Président délégué d’Artcurial
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au 1er semestre 2018

118 M€ /
138,1 M$
+ 27 % par rapport
au 1er semestre 2017

				
20
préemptions ou acquisitions
					par des institutions muséales
29 nouveaux records établis aux enchères
			

			

16

parmi

VENTES DE COLLECTION ORGANISÉES

parmi 35 collections privées dispersées

8 œuvres vendues au-delà de 1 M€

27 œuvres vendues au-dessus de 500 000 €

80% DE LOTS VENDUS
								75 % du volume de vente réalisé
							par des acheteurs étrangers
								
pour les lots de plus de 50 000 €

Juin 2018
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RTCURIAL AU
1er SEMESTRE 2018
Le 19 janvier 2018,
se cloturait la 3ème session de ventes hivernales
d’Artcurial à Monaco. Sous le regard de la journaliste
et styliste Alexandra Golovanoff, les 3 jours de vacation
totalisaient 7 M€ /8,5 M$, soit près de 30 % de plus
qu’en 2017. Cette édition a été marquée par le succès
d’une proposition inédite : Le Temps est Féminin.
Pour la première fois dans le monde, une vente était
uniquement dédiée à l’horlogerie féminine.
Les 9 et 10 février 2018,
Paris a confirmé sa place de capitale mondiale de l’automobile
de collection. Avec 32 M€ / 39 M$, Artcurial Motorcars
dominait les ventes organisées pendant le salon
Rétromobile avec 86 % de lots vendus, dont 40 % audessus de l’estimation. 15 nationalités étaient représentées,
de nombreux étrangers enchérissant par Internet à l’image du
collectionneur européen ayant acquis pour 1 158 270 € / 1 419
156 $ une Mercedes-Benz 300 SL Papillon de 1955.
Le 21 mars 2018,
Artcurial signe sa plus importante vente aux
enchères consacrée aux Maîtres anciens &
du 19ème siècle en totalisant 6 047 310 € / 7 438
191 $, bien au-delà de son estimation globale, avec
plusieurs records dont celui pour un dessin de
Simon Vouet vendu aux enchères avec son Portrait de
chien assis cédé pour 337 600 € / 414 510 $.

Le 21 avril 2018,
la vente Il était une fois... le Ritz Paris se terminait après
5 jours de vente, totalisant 7,3 M€ / 9 M$, 7 fois
l’estimation, un record mondial pour une vente de
mobilier d’hôtel. 11 000 personnes ont visité l’exposition
parisienne mise en scène par Vincent Darré, ou les
previews organisées dans les bureaux d’Artcurial à Vienne,
Milan et Munich.
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Le 16 mai 2018,
la vente C.R.E.A.M. doublait son estimation pour atteindre
850 681 € / 1 M$. Cette proposition innovante au retentissement
mondial bousculait les idées reçues. Fidèle à sa réputation de
pionnier, la maison de vente repoussait les frontières pour
séduire de nouvelles générations de collectionneurs. La vente
événement se penchait sur l’une des plus importantes révolutions
culturelles contemporaines : la culture urbaine, embrassant
toutes les formes artistiques et redéfinissant l’idée de collection.
Les prix obtenus à la fois pour des objets siglés Supreme mais
aussi pour les œuvres d’artistes de la même génération comme
KAWS qui ont accompagné ce mouvement mondial sans
précédent, confirment l’émergence sur la scène internationale de
collectionneurs provenant d’univers différents, peu familiers des
enchères, et avec lesquels Artcurial a su tisser des liens forts.

Le 23 mai 2018,
le Japon était à l’honneur avec la dispersion d’une exceptionnelle
collection privée française de 49 estampes japonaises,
rassemblées au temps du Japonisme, et conservées jusque là par
la même famille. Tous les lots ont été vendus, certains multipliant
par plus de 10 leur estimation. Le succès de cette vente illustre
le savoir-faire d’Artcurial dans la valorisation de collections
et sa capacité à promouvoir à une échelle internationale
les œuvres qui lui sont confiées. La maison établit le nouveau
record du monde pour une œuvre de Toshusai Sharaku vendue
aux enchères, à 616 600 € / 727 588 $, un prix proche de
celui de l’estampe la plus chère du monde, La grande vague de
Kanagawa d’Hokusai. 80 % du volume de vente a été réalisé par
des acheteurs étrangers.

Les 4 et 5 juin 2018,
la session de printemps d’Art Moderne et Contemporain
totalisait 30 M€ / 35 M$, un record depuis la création
d’Artcurial. Ces deux jours ont été marqués par la dispersion de
deux collections privées, l’une réunissant des œuvres de
Paul Gauguin (collection Favre-Tessier), l’autre un ensemble
d’œuvres de Fernand Léger (collection André Lejard), mais
également par la vente d’une œuvre exceptionnelle de Vincent van
Gogh pour plus de 7 M€ / 8,3 M$. Même engouement pour l’Art
Contemporain avce la vente d’une œuvre de Zao Wou-Ki pour
le double de son estimation, à 3,5 M€ / 4,1 M$, et d’importants
résultats enregistrés pour Joan Mitchell, Richard Serra, Simon
Hantaï, Pierre Soulages et Nikki de Saint Phalle... symboles
des relations privilégiées entretenues par Artcurial avec les
collectionneurs internationaux.
Juin 2018
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10 ENCHÈRES REMARQUABLES
U 1er SEMESTRE 2018
Vincent VAN GOGH
Raccommodeuses de filets dans les dunes - 1882
Vendu le 4 juin 2018
7 065 000 € / 8 266 050 $
RECORD DU MONDE POUR UN
PAYSAGE DE LA PERIODE HOLLANDAISE
DE VINCENT VAN GOGH VENDU AUX ENCHÈRES

2006 Ferrari FXX
Vendu le 9 février 2018, à Rétromobile
2 674 400 € / 3 557 376 $
RECORD DU MONDE POUR CE MODÈLE VENDU AUX ENCHÈRES
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Charlotte PERRIAND
Bibliothèque Nuage - 1960
Vendu le 16 mai 2018
691 000 € / 815 380 $
RECORD DU MONDE POUR UNE BIBLIOTHÈQUE
DE CHARLOTTE PERRIAND VENDUE AUX ENCHÈRES

Paire de pendant d’oreilles ornés de diamants
Vendu le 18 janvier 2018, à Monaco
790 200 € / 964 044 $

Zao WOU-KI
1.6.88 - 1988
Vendu le 4 juin 2018
3 518 600 € / 4 116 762 $

Juin 2018
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Joan MITCHELL
Sans titre - 1976
Vendu le 4 juin 2018
976 200 € / 1 142 154 $

Pieter BRUEGHEL LE JEUNE
Paysage d’hiver avec une trappe aux oiseaux
Vendu le 21 mars 2018
455 400 € / 560 142 $
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1938 Bugatti Type 57C coupé Atalante
Vendu le 9 février 2018, à Rétromobile
2 903 200 € / 3 541 904 $
RECORD DU MONDE POUR CE MODÈLE VENDU AUX ENCHÈRES

Toshusai SHARAKU
Portrait en buste (okubi-e) de l’acteur Morita
Kan’ya VIII dans le rôle de Uguisu no Jirôsaku Vendu le 23 mai 2018
616 600 € / 727 588 $
RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE DE
L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHÈRES

Fernand LEGER
Élément mécanique - 1922
Collection André Lejard
Vendu le 4 juin 2018
1 807 000 € / 2 114 190 $

Juin 2018
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PREMIERS RENDEZ-VOUS
DU 2nd SEMESTRE 2018

Le Mans Classic 2018
by Artcurial Motorcars
7 juillet,
Circuit des 24 Heures

Artcurial Motorcars, leader en Europe pour l’automobile
de collection, fait son retour sur le mythique Circuit des 24
Heures du Mans cet été. Parmi les 122 automobiles réunies
pour l’édition 2018 du Mans Classic : la rarissime Daytona
Gr.IV, 5ème au classement général des 24 Heures du Mans
de 1971, deux Mercedes 300 SL (un roadster de 1963
et une papillon de 1956) détenues par un collectionneur
suédois depuis plus d’un demi-siècle, une collection privée
de 9 supercars d’exception...

Joaillerie, Horlogerie de collection,
Le temps est féminin II, Stylomania,
Hermès Summer Collection
17, 18, 19, 20 juillet,
à Monte-Carlo

Cette saison, Artcurial invite Sarah Andelman, cofondatrice de Colette, à se plonger dans l’incroyable
sélection de pièces réunies pour cette semaine de ventes
estivales dédiée aux objets de collection les plus luxueux.
Pour ce projet, elle a fait appel au photographe sud-africain
Koto Bolofo, exposé chez Colette en 2012, afin de mettre
en scène les objets choisis.

BULGARI, Serpenti Black Mamba, Le Temps est Féminin II, photo Almakarina

Exposition culturelle :
Yves Klein, la vibration de la couleur
jusqu’au 30 septembre,
à Nice

Initiative inédite dans un centre commercial, Nicétoile
accueillera cet été une exposition numérique gratuite :
Yves Klein, la vibration de la couleur. Les chefs d’œuvres
de l’artiste né il y a 90 ans à Nice, ont été numérisés avant
d’être sublimés par des innovations technologiques qui
offrent une proximité inégalée avec l’artiste. L’exposition est
produite par l’Agence Artcurial Culture pour Nicétoile.
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Fleurs et œuvres d’art dialoguent
pendant la Biennale Paris

Sottsass century
23 octobre,
à l’occasion de la FIAC

du 7 au 14 septembre

A l’initiative de la journaliste et fondatrice du Collectif de la
fleur française, Sixtine Dubly, Artcurial invite 10 fleuristes
émergeants sur la scène française et internationale, pour
un dialogue inédit. Chacun a carte blanche pour inventer
une création florale avec comme point de départ une œuvre
importante offerte aux enchères au cours du 2nd semestre
2018 par l’un des 28 départements de spécialité de la
maison.

Le génie du design italien, Ettore Sottsass, disparaissait il y
a près de 100 ans. Pourtant, son travail n’a jamais été autant
célébré. Pour sa désormais traditionnelle vente Design
organisée pendant la FIAC, Artcurial dressera un portrait
inédit du maestro, à partir de 40 pièces. Elles révéleront la
richesse et la diversité du langage créatif d’Ettore Sottsass,
et permettront d’explorer toutes les époques et tous les
médias dont il s’est emparé : mobilier, céramique, dessin,
photo...

Partenariat :
Exposition inaugurale MEL Publisher

Un portrait de Le Brun retrouvé...
13 novembre,
pendant le salon Paris Fine Arts

du 17 au 21 septembre,
Librairie Artcurial

Michel-Edouard Leclerc, entrepreneur et amateur d’art,
dévoile cet automne les 130 premières œuvres produites
par sa maison d’édition, MEL Publisher. Artcurial a
souhaité s’associer à ce projet innovant dont l’esprit est de
rendre l’art accessible au plus grand nombre, et accueille
l’exposition inaugurale. Elle se déploiera dans l’intégralité
du bâtiment pendant une semaine. La Librairie Artcurial,
partenaire privilégiée du projet, sera le point de vente et
d’exposition exclusif des estampes MEL Publisher.

Architecture & Garden statuary

Le 21 mars dernier, le département Maîtres anciens & du
19ème siècle d’Artcurial proposait aux enchères un pastel de
Le Brun représentant Charles Perrault. L’œuvre, préemptée
par le Château de Versailles, était une étude préparatoire
pour un tableau disparu. Pourtant, suite à cette vente, le
portrait à l’huile a resurgi ! Il sera l’une des œuvres majeures
de la vacation organisée par Artcurial, en novembre 2018.

Paris#Marrakech
3e édition
Décembre,
Palace Es Saadi, Marrakech

24 septembre

Sculptée puis assemblée, la pierre se transforme en œuvre
d’art. Cet automne, c’est près de 400 lots d’architecture
et de statuaire d’extérieur qui seront offerts aux enchères.
Parmi eux, une cheminée monumentale du 17ème siècle
provenant d’un célèbre château français, un pavillon
anglais du 19ème siècle qui ornait le parc d’une résidence
aristocratique, mais aussi d’imposantes grilles en fer forgé,
plaques de cheminée en fonte, fontaines et bassins issus de
prestigieuses demeures.

Juin 2018

Artcurial sera de retour à Marrakech fin décembre 2018,
pour la troisième édition de la vente Paris#Marrakech.
Ce rendez-vous annuel, réalisé en duplex de Paris,
célèbre la création artistique d’Afrique : de l’Orientalisme
du 19ème siècle à l’art contemporain africain, en passant
par les peintres d’Afrique du nord du 20ème siècle. En
décembre 2017, la vente avait totalisé 3,5 M€ / 4,2 M$, en
augmentation de 50 % par rapport à la vacation inaugurale
de 2016, et établi 6 nouveaux records du monde.
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QUELQUES VENTES À VENIR
U 2nd SEMESTRE 2018
JUILLET

SEPTEMBRE

7 juillet

Du 7 au 14 septembre

Circuit des 24 Heures

Le Mans Classic 2018
by Artcurial Motorcars

Du 17 au 20 juillet
Monte-Carlo

Joaillerie,
Horlogerie de Collection,
Le Temps est féminin II,
Hermès Summer Collection,
Stylomania

Exposition en avant-première
des ventes d’automne

13 et 14 septembre
Vins fins & Spiritueux

Du 17 au 21 septembre
Librairie Artcurial

Exposition MEL Publisher

NOVEMBRE
Automobiles sur les Champs XIII
Archéologie et Arts d’Orient
Maîtres anciens & du 19e siècle
Design et Design italien
Bandes Dessinées
Art Déco

20 septembre
Cognac

La Part des Anges
vente caritative

24 septembre

Architecture et garden statuary

DÉCEMBRE
Art Impressionniste
& Moderne
Art Post-War
& Contemporain

OCTOBRE

Arts d’Asie

9 octobre

Livres et Manuscrits

Intérieurs du XXe siècle

10 octobre

Fondation Foujita
vente caritative

23 octobre

Design
Sottsass century

Mobilier et Objets d’Art
Urban Art
Limited Edition
Design Scandinave
Paris#Marrakech

Palace Es Saadi, Marrakech

Calendrier provisoire donné à titre indicatif.
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Assisante presse
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Suivez nous sur

Les prix sont indiqués frais inclus.
Crédits photos : © Artcurial
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