Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une
œuvre de Vincent van Gogh, l’une des figures artistique les
plus importantes du XXème siècle, a été vendue aux
enchères à Paris. Raccommodeuses de filets dans les dunes a
été adjugée 7 065 000 € / 8 266 050$ (estimation 3 – 5
M€), par Artcurial, sous le marteau de Francis Briest. C’est
un collectionneur américain qui l’a emporté après une vive
bataille.
L’œuvre de qualité muséale avait passé les 8 dernières
années sur les cimaises du prestigieux musée Van Gogh
d’Amsterdam. Il s’agit en effet d’un paysage emblématique
des débuts de Vincent van Gogh, durant sa période
hollandaise. Peinte en août 1882, elle porte en elle toutes
les prémisses de la révolution picturale de l’auteur de La
nuit étoilée. On retrouve dans cette huile, le début du
travail de Van Gogh sur les ciels, avec le traitement
dynamique de ce ciel gris chargé de nuages, mais aussi
l’apparition du motif du corbeau qu’il utilisera ensuite dans
l’iconique Champ de blé aux corbeaux réalisé à Auvers-surOise en 1890, seulement 8 ans plus tard. Mais au-delà, on
devine l’apparition d’une forme d’abstraction, avec les
aplats de couleurs cernés par les lignes noires
concentriques des filets.
Bien que Vincent van Gogh ait réalisé ce paysage
naturaliste à 29 ans, près de La Haye, elle est d’une
importance capitale dans son cheminement artistique.
Dans une lettre à son frère Théo, Vincent van Gogh décrit
l’œuvre et explique : « dans la nature, ce sont les choses de
ce genre qui me touchent le plus. » Ce tableau est
magistral. Les collectionneurs ne s’y sont pas trompés,
permettant à Artcurial d’établir le nouveau record du
monde pour un paysage de Vincent van Gogh de la
période hollandaise.
Communiqué de presse complet de résultats des ventes d’Art
Moderne & Contemporain disponible mardi 5 juin en fin de
journée.

« 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 Vincent van Gogh qui
illustre la capacité de la place de Pairs et
d’Artcurial à attirer les œuvres de muséales et les
collectionneurs du monde entier. »
Bruno Jaubert, Directeur associé
Art Impressionniste et Moderne, Artcurial

