
COMMUNIQUÉ DE PRESSE -UN CHEF-D’OEUVRE TAHITIEN DE GAUGUIN AUX ENCHÈRES

Artcurial dévoile en avant-première un chef-
d’œuvre tahitien de Paul Gauguin, Te Bourao II, 
qui sera proposé aux enchères le 3 décembre 
prochain. Réalisée en 1897 à Tahiti, l’huile sur 
toile synthétise les thématiques tahitiennes de 
l’artiste. Elle fut exposée l’année suivante à la 
Galerie Ambroise Vollard à Paris aux côtés de 
huit autres peintures majeures de l’artiste. De cet 
ensemble, Te Bourao II est aujourd’hui la seule 
encore en mains privées. Elle fut présentée dans 
les plus grands musées  à travers le monde et 
exposée au MET de 2007 à 2017.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 3 DECEMBRE 2019, À PARIS



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - UN CHEF-D’OEUVRE TAHITIEN DE GAUGUIN AUX ENCHÈRES À PARIS

PARIS - Artcurial dévoile en avant première à Paris du 3 au 9 octobre un chef-d’œuvre 
tahitien de Paul Gauguin : Te Bourao II. Proposé aux enchères pour la première fois 
sur le marché par la maison le 3 décembre prochain lors des grandes ventes d’Art 
Impressionniste & Moderne, il est estimé entre 5 -7 M€.

Peinte en 1897 à Tahiti, l’huile sur toile est une œuvre testament synthétisant les 
thématiques et obsessions tahitiennes de l’artiste, en proie à de nombreux tourments.

Te Bourao II provient d’un cycle majeur de neuf peintures de Paul Gauguin réalisées à 
Tahiti et envoyées à Paris en 1898 dans le cadre d’une exposition consacrée à l’artiste à 
la galerie Ambroise Vollard. Parmi ces chefs-d’œuvre, figurait l’emblématique tableau 
D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?. De cet ensemble, Te Bourao 
II est aujourd’hui le seul encore en mains privées ; les huit autres ornent les cimaises 
des plus prestigieuses institutions: le musée des Beaux-Arts de Boston, le musée de 
l’Ermitage à Saint Pétersbourg ou le musée d’Orsay à Paris.

De 1898 à nos jours, Te Bourao II a été présentée dans les principales expositions sur 
la période tahitienne de Paul Gauguin à travers le monde, au Fogg Art Museum de 
Cambridge, au Museum of Art de Batlimore, au Grand Palais ou au Musée d’Orsay à 
Paris. Elle fit même l’objet d’un prêt longue durée de dix ans au Metropolitan Museum à 
New York, de 2007 à 2017.

« Dans cette œuvre testament du cycle tahitien, Paul Gauguin 
livre avec passion la quintessence de ses obsessions tahitiennes. 
La palette subtile révèle une nature énigmatique riche de 
symboles : un cours d’eau qui serpente, la fleur éclose, le cavalier 
qui s’éloigne...Le fugace séjour terrestre de l’Homme se dévoile 
sous le pinceau du créateur, du paradis perdu de l’enfance au 
ténébreux mystère de l’au-delà. »

Bruno Jaubert, directeur associé
Département Art Moderne, Artcurial

« Artcurial est honoré de présenter une nouvelle fois une oeuvre 
majeure dont l’histoire se conjugue avec les plus grandes 
institutions muséales du monde.
Te Bourao II quitte les cimaises du MET pour être proposé sur le 
marché pour la première fois. Cela fait plus de 20 ans qu’aucune 
oeuvre de la période tahitienne de Paul Gauguin n’a été vendue 
sur le marché français. »

Fabien Naudan, 
Vice-président, Artcurial

« Tout se passe comme au bord d’un 
ruisseau sous-bois. Dans le fond, la mer 
puis les montagnes de l’île voisine.
Malgré le passage de ton, l’aspect du 
paysage est constamment d’un bout à 
l’autre bleu et vert Veronese. »

Paul Gauguin, 
Lettre à Daniel de Monfreid, février 1899

Paul GAUGUIN, Lettre illustrée à 
Daniel de Monfreid, 1898
Paris, musée d’Orsay, conservée au 
département des Arts graphiques 
du musée du Louvre 
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Paul Gauguin, l’atelier des tropiques en Polynésie 
Paul Gauguin (1848-1903) naît à Paris dans une famille française de la moyenne 
bourgeoisie. Il s’engage à 17 ans dans la marine marchande et découvre au fil de ses 
voyages les îles polynésiennes. Après la guerre franco-prussienne de 1870-1871, il devient 
agent de change et rencontre Gustave Arosa, homme d’affaire et grand amateur d’art qui 
l’introduit auprès des impressionnistes. Paul Gauguin devient lui-même collectionneur 
et s’essaie à la peinture. Entre 1874 et 1886, il rencontre Camille Pissarro qui devient son 
mentor et participe aux expositions du groupe des impressionnistes. Il gagne également 
l’amitié d’Edgar Degas qui deviendra l’un de ses plus ardents défenseurs en lui achetant à 
plusieurs reprises des toiles. Entre 1886 et 1888, il voyage en Bretagne à Pont-Aven, puis 
en Martinique avant de retrouver Vincent Van Gogh à Arles. 

En 1891, l’artiste tente une nouvelle expérience à Tahiti, espérant pouvoir fuir la civilisation 
occidentale, trop artificielle à son goût. Manifestant une grande curiosité pour la culture 
polynésienne, il s’affranchit de la peinture occidentale par un style primitif et l’invasion des 
couleurs. Il peint près de soixante-dix toiles en quelques mois. Mais très vite, à la suite 
de soucis administratifs, personnels et de santé, Paul Gauguin tombe dans la dépression. 
Malgré la solitude et la détresse matérielle, il réalise certaines de ses plus belles œuvres, 
retranscrivant sa vision mystique de la vie, dont son vaste tableau testament D’où venons-
nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, peint en 1897.

Te Bourao II, un cycle majeur de 9 peintures tahitiennes 
C’est dans ce contexte que Paul Gauguin réalise en 1897 l’huile sur toile Te Bourao II 
qu’Artcurial proposera aux enchères le 3 décembre prochain. Dans une célèbre lettre à 
son ami Daniel de Monfreid datée de février 1898, Gauguin évoque sa supposée tentative 
de suicide et sa volonté de réaliser une « grande toile » (D’où venons-nous ? Que sommes-
nous ? Où allons-nous ?) avant de mourir, susceptible de lui assurer une renommée 
posthume. Dans un autre courrier à Monfreid, il explique sa volonté d’envoyer cette oeuvre 
accompagnée d’autres. Au mois de juillet il s’exécute et fait envoyer neuf oeuvres (parmi 
lesquelles se trouve Te Bourao II) à Paris pour l’exposition qu’il envisage. Début novembre, 
les peintures arrivent en France, sont réceptionnées par Daniel de Monfreid et l’artiste 
Georges Chaudet, montées sur chassis et encadrées.

Le 17 novembre 1898, l’exposition consacrée aux oeuvres tahitiennes de Paul Gauguin 
ouvre à la Galerie Ambroise Vollard. Le succès de l’exposition est limité même si Edgar 
Degas y achète une oeuvre. Elle aura pourtant une importance fondamentale dans la 
naissance du mythe de Gauguin et son influence déterminente sur les avant-gardes qui 
suivront. 

PAUL GAUGUIN
Te Bourao II
Huile sur toile
Signée, datée et titrée en bas à 
droite «97 TE BOURAO P.Gauguin»
73 X 92 cm
Estimation : 5-7 M€
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Dernier chef-d’œuvre du cycle en mains privées
Si D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, oeuvre testament de Paul 
Gauguin, constitue le coeur de cet ensemble de peintures, Te Bourao II reprend les 
principaux sujets évoqués dans ce tableau et clôt le cycle conçu par l’artiste. Le cours 
d’eau, la fleur éclose, le cavalier qui passe au loin et cette nature énigmatique inspirent 
une grande solitude et symbolisent le passage du temps à une période de doute pour 
l’artiste.

Depuis son exposition à la galerie Ambroise Vollard en 1898, l’oeuvre Te Bourao II, est 
restée dans la famille Vollard avant d’être acquise par son actuel propriétaire. Te Bourao II 
est aujourd’hui le dernier chef-d’oeuvre de ce cycle majeur encore en mains privées.

Les huit autres ornent les cimaises des plus grands musées à travers le monde: D’où 
venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? se trouve au musée des Beaux-
Arts de Boston, Te pape nave nave (L’Eau délicieuse) à la National Gallery à Washington, 
Baigneuses à Tahiti est à la Barber Institute à Birmingham, Femme tahitienne est exposé à 
l’Ordrupgaard museum de Copenhague, Vairumati est au musée d’Orsay à Paris et les trois 
oeuvres Rave te hiti aamu, La récolte et Tarari maruru (Paysage au deux chèvres) trônent au 
musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg.

Exposé dans les plus grands musées du monde et pour la 
première fois aux enchères
Toujours resté en mains privées depuis 1898, Te Bourao II fut néanmoins exposé aux yeux 
de tous depuis sa création. Après l’exposition Vollard de 1898, il fut présenté au Fogg Art 
Museum de Cambridge (1936), au Museum of Art de Batlimore (1936), au Grand Palais 
(2003-2004) ou au Musée d’Orsay à Paris (2007). Il fit même l’objet d’un prêt longue durée 
de dix ans au Metropolitan Museum à New York, de 2007 à 2017.

Te Bourao II quitte donc aujourd’hui les cimaises du MET pour rejoindre celles d’Artcurial 
et être présenté pour la première fois sur le marché à Paris. Les œuvres de la période 
tahitienne de Gauguin sur le marché international sont en effet très rares. La période 
polynésienne de l’artiste reste toujours la plus recherchée des collectionneurs et musées 
du monde entier.



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                        

22 octobre : vente aux enchères Outsider(s): the history of Beautiful Losers

19 novembre: vente aux enchères Design & Design Italien 

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
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 ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition en avant-première à Paris du jeudi 3 au jeudi 31 octobre 2019

Exposition du vendredi 29 novembre au mardi 3 décembre 2019

Vente aux enchères le mardi 3 décembre 2019, à 20h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris
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