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Lundi 4 et mardi 5 juin 2018, Artcurial a vécu au 

rythme des prestigieuses ventes d’Art Impressionniste et 

Moderne, Post-War et Contemporain. Sous le marteau de 

Francis Briest, elles ont totalisé  29 887 00 € / 34 967 790 $, 

avec 3 enchères millionnaires, 11 enchères supérieures à 

500 000 €, 43 lots vendus pour plus de 100 000 €. 

L’attractivité internationale de ces sessions se confirme 

avec près de 60 % du volume des ventes réalisé par des 

enchérisseurs internationaux, provenant de 23 pays 

différents.   

  

La vente de prestige du lundi soir a été marquée par 

l’enchère record portée sur Raccommodeuses de filets dans 

les dunes (lot 14), paysage de jeunesse de Vincent van 

Gogh, peint à l’été 1882, qui atteint 7 065 000 € / 8 266 050 

$ frais inclus, un record mondial pour un paysage de la 

période hollandaise de l’artiste. Premier Van Gogh présenté 

en France depuis plus de 20 ans, l’œuvre de qualité 

muséale avait passé les 8 dernières années sur les cimaises 

du prestigieux musée Van Gogh d’Amsterdam.  

 

Toujours, lundi 4 juin, l’Art Contemporain connaissait le 

même engouement avec 98 % de lots vendus au cours de 

la soirée. L’huile sur toile 1.6.88 de Zao Wou-Ki (lot 42) a 

elle aussi enregistrée une enchère millionnaire : 3 518 600 

€ / 4 116 762 $ frais inclus, près de 2 fois son estimation. 

« L’offre extrêmement sélective et judicieuse d’œuvres 

de très grande qualité, a suscité l’attention et 

sensibilisé les collectionneurs avides de pièces 

d’exception » 

 

Fabien Naudan,   

vice-président, Artcurial 

 



 
 

La vente d’Art Impressionniste et Moderne organisée par 

Artcurial les 4 et 5 juin 2018, a totalisé 16 318 030 € / 

19 092 095 $, très au-delà de son estimation globale. Elle a 

été marquée par la dispersion des collections André Lejard 

et Favre-Tessier, mais surtout par un nouveau record du 

monde pour un paysage de la période hollandaise de 

Vincent van Gogh. 

 

« Ce fut une bataille homérique entre plusieurs 

collectionneurs d’Amérique du Nord et d’Europe.  

Nous avons obtenu un prix remarquable pour la 

période hollandaise de l’artiste qui illustre la capacité 

de la place de Paris et d’Artcurial à attirer les œuvres 

muséales et les collectionneurs du monde entier. » 

 

Bruno Jaubert, Directeur associé 

Département Art Moderne, Artcurial 

 

Un collectionneur américain a emporté à 7 065 000 € /  

8 266 050 $ frais inclus, soit plus de 2 fois son estimation, 

Raccommodeuses de filets dans les dunes, l’emblématique 

scène de la Haye au matin, peinte par Van Gogh alors qu’il 

n’avait que 29 ans. Avec cette œuvre capitale dans le 

cheminement artistique de Van Gogh, Artcurial établit le 

nouveau record du monde aux enchères pour un paysage 

de l’artiste de la période hollandaise. 

 

Les Gauguin de la collection Favre-Tessier ont également 

obtenu de beaux prix, à l’image du Portrait de Claude 

Antoine Charles Favre (lot 16), compagnon de jeunesse de 

Paul Gauguin, vendu 244 600 € / 286 182 $. Le portrait du 

père de Claude Antoine (lot 18), Philibert Favre, modèle 

pour Gauguin à la demande de son fils, a été adjugé 

97 500 € / 114 075 $ frais inclus. Le port de Javel (lot 17) 

emporté 175 500 € / 205 335 $ frais inclus, avait pendant 

longtemps été caché derrière le Portrait de Philibert Favre, 

cloué sur le même châssis. Enfin, un décor de tambourin 

peint par Gauguin en 1886, Fleurs et Oiseau (lot 15) a été 

vendu 80 600 / 94 302 $ frais inclus. 

 

Autre collection très attendue, celle d’André Lejard. Elle 

totalise à elle seule 4,3 M€ / 5 M$ pour 24 lots, emmenée 

par les œuvres de Fernand Léger. Le célèbre Elément 

mécanique de 1922 (lot 6) a été emporté par un 

collectionneur européen pour 1 807 000 € / 2 114 190 $. 

Les deux natures mortes Composition au vase bleu (lot 7) et 

Les fleurs et les dominos (lot 8) ont respectivement été 

adjugées 901 800 € / 1 055 106 $ et 728 000 € / 851 760 $ 

frais inclus. Le lendemain, mardi 5 juin, un Autoportrait (lot 

147) de Fernand Léger, encre sur papier également issue 

de la collection Lejard, était emportée pour 8 fois son 

estimation à 39 000 € / 45 630 $ frais inclus.  



 
 

La vente d’Art Post-War & Contemporain a totalisé 13 569 

020 € / 15 875 753 $, près du double de son estimation 

globale, avec 76 % de lots vendus.  

 

 

« A l’image de l’huile exceptionnelle de Zao Wou-ki,  

ce sont les œuvres issues de collections privés,  

fraîches et de qualité qui ont permis un tel succès »  

 

Hugues Sébilleau, Responsable  

Art Post-War et Contemporain, Artcurial  

 

 

L’huile sur toile de Zao Wou-Ki, 1.6.88 (lot 42) a ouvert en 

beauté les ventes d’Art Post-War & Contemporain lundi 4 

juin, en s’envolant à 3 518 600 € / 4 116 762 $ frais inclus, 

près de 2 fois son estimation. Une autre œuvre de l’artiste, 

25.5.66, (lot 43) fait également partie des 10 plus hauts prix 

de la vacation, adjugée 753 000 € / 881 010 $. L’art abstrait 

de Chu Teh-Chun, qui puise tout comme Zao Wou-ki son 

inspiration dans les éléments naturels, a été salué par une 

enchère de 703 400 € / 822 978 $ pour l’œuvre Dynamique 

Ardente (lot 44). 

 

Par ailleurs, les grand maîtres de l’abstraction ont conquis 

les collectionneurs, Joan Mitchell en tête avec son huile sur 

toile Sans titre (lot 50) adjugée 976 200 € / 1 142 154 $ frais 

inclus à un collectionneur européen, 2,5 fois son 

estimation. L’imposante acrylique sur toile Tabula de Simon 

Hantaï (lot 51) a été emportée 753 000 € / 881 010 $ tandis 

que St Louis IV de Richard Serra (lot 49), autre œuvre forte 

de cette vacation, est partie à 728 200 € / 851 994 $ frais 

inclus. L’Outrenoir de Pierre Soulages avec 130 x 92, 29 

mars 88 (lot 53) a séduit un collectionneur asiatique pour 

653 800 € / 764 946 $ frais inclus. Adjugé près du triple de 

son estimation, Criterion (lot 46) de Georges Mathieu est 

partie à 430 600  € / 503 802 $ frais inclus alors que La 

Patineuse de Nikki de Saint Phalle (lot 37) était emportée 

381 000 € / 445 770 $ frais inclus par un collectionneur 

américain.  

 

La Marathonienne (lot 296) qui ornait la cour d’Artcurial 

depuis quelques semaines, enregistre la plus belle enchère 

du second jour de vente d’Art Post-War & Contemporain, 

le mardi 5 juin. L’œuvre de Philippe Hiquily a été emportée 

à 217 300 € / 254 241 $ frais inclus, près de 4 fois son 

estimation. Adjugée 104 000 € / 121 680 $ frais inclus, 

l’œuvre Seita, de Raymond Hains double son estimation. 

Enfin, l’acrylique sur papier Sans titre (lot 270) de Sam 

Francis est vendue à 98 800 € / 115 596 $ frais inclus. 
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