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Artcurial organisait mercredi 13 novembre sa 
vente de prestige dédiée aux Maîtres anciens 
et du XIXe siècle. Totalisant 9,2 M€, elle est 
dominée par le formidable record mondial 
pour Artemisia Gentileschi à 4,8 M€ frais 
inclus avec Lucrèce, toile exécutée dans les 
années 1630. Découvert récemment dans une 
collection lyonnaise où il se trouvait depuis 
près de 40 ans, ce tableau est dans un état 
exceptionnel de conservation.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 13 NOVEMBRE 2019, À PARIS

Matthieu Fournier adjugeant l’huile sur toile Lucrèce d’Artemisia GENTILESCHI 
4,8 M€/ 5,3 M$ frais inclus, lors de la vente Maîtres Anciens et du XXIe siècle, 
le 13 novembre 2019



MAITRES ANCIENS & DU XIXE SIECLE - RÉSULTATS DE LA VENTE DU 13 NOVEMBRE 2019

PARIS - La vente de prestige du 13 novembre 2019, organisée par le département 
Maîtres anciens et & XIXe siècle d’Artcurial, totalise 9,2M€.
C’est l’année de tous les records pour les Maîtres anciens chez Artcurial avec 23,5 M€ 
de résultat.

Très attendue, la toile d’Artemisia Gentileschi, Lucrèce, 95,50 x 75 cm a fait l’objet d’une 
superbe bataille d’enchères pour atteindre 4,8 M€ (est.  600 000-800 000 €), emportée 
par un collectionneur européen, sous le marteau de Matthieu Fournier, directeur du 
département Maîtres anciens & du XIXe siècle d’Artcurial.
L’œuvre a été disputée par six téléphones, dont quatre étaient encore actifs à 2,5 M€.
 
C’est un record du monde pour Artemisia Gentileschi (1593-1654), femme artiste libre 
du Seicento, considérée comme l’un des plus grands peintres du baroque italien. Le 
précédent record pour l’artiste était de 2,360 M€ ; il avait été établi à l’hôtel Drouot en 
décembre 2017 pour un tableau intitulé Sainte Catherine d’Alexandrie. Ce dernier avait 
ensuite été acquis par la National Gallery de Londres pour 3,6 millions de livres.
C’est donc la deuxième fois qu’un record pour Artemisia Gentileschi est réalisé à Paris.

Découverte récemment dans une collection lyonnaise où elle se trouvait depuis près 
de 40 ans, cette toile est dans un état exceptionnel de conservation. Elle a été exécutée 
dans les années 1630, au cours du premier séjour napolitain de l’artiste (1630-1638) 
et est à rapprocher de l’Esther et Assuérus conservé au Metropolitan Museum de New 
York.

Les œuvres d’Artemisia sont très rares sur le marché. L’artiste mena une brillante 
carrière internationale, recevant des commandes des grandes cours européennes. 
Tombée dans l’oubli pendant près de deux siècles, elle fut redécouverte par l’éminent 
historien de l’art Roberto Longhi dans les années 1910.  

Ce tableau peut être considéré comme un portrait autobiographique d’Artemisia, 
tant l’histoire de Lucrèce et celle d’Artemisia sont proches. Victimes d’un viol, elles 
firent toutes deux face au déshonneur. La seule issue pour Lucrèce sera la mort. 
Le tempérament d’Artemisia lui permettra de renaître à travers l’accomplissement 
magistral de son œuvre de peintre. 

« L’intérêt pour les tableaux anciens est de plus en plus éclatant; pour la première 
fois, nous voyons des collectionneurs d’art contemporain migrer vers l’art ancien. 
C’est une nouvelle consécration pour la grande peinture ancienne. »

Matthieu Fournier, directeur
Département Maîtres anciens & du XIXe siècle, Artcurial

Eric Turquin, expert pour le tableau d’Artemisia Gentileschi



 
La peinture italienne était également saluée par la superbe enchère portée sur le tableau de 
Cesare Magni (1492-1534), La Vierge à l’Enfant, à 592 000 € (est.200 000-300 000 €). Cette huile 
sur panneau est datée de 1523. Si l’artiste est peu connu en raison de la rareté de ses œuvres, 
il vécut et travailla à Milan et fut fortement influencé par la présence de Léonard de Vinci : 
l’équilibre de la composition, le traitement de la lumière et la présence du paysage à l’arrière-
plan en témoignent ici.

La peinture hollandaise obtenait de beaux résultats avec le délicat tableau de Cornelis Kick 
(1634 - 1681), Bouquet de fleurs sur un entablement, huile sur panneau de chêne, parti à 195 000 
€, tandis qu’une œuvre de Frans Snyders (1579-1657), Panier de fruits, coqs et lièvre sur une table 
dont s’approchent deux chiens atteignait allègrement 156 000 € (est.40 000-60 000 €). Provenant 
de la Collection Rudolf et Friederike Pallamar, un rare cuivre de Balthasar van der Ast signé et 
daté de 1622 atteignait 104 000 € et une toile de Jan van Kessel (1641-1680) Les Champs de linge à 
Haarlem trouvait preneur à 62 400 €.

Le dessin ancien manifestait sa belle santé : signalons le prix obtenu par un Portrait d’homme en 
buste, impressionnant par sa puissance, à 169 000 € (est. 40 000-60 000 €). Cette feuille de l’Ecole 
florentine vers 1550, réalisée au crayon noir, provient de la Collection Henri de Peyerimhoff de 
Fontenelle (1871-1953).  Mentionnons également l’Education du chien, chef-d’œuvre de Jean-
Honoré Fragonard dans un merveilleux état de fraîcheur, à 182 000 € et le Portrait présumé du 
peintre Charles Charlier par Jean-François Millet, dessin au fusain, parti à 78 000 € (est.40 000-
60 000 €). 

Le XIXe siècle recueillait aussi de belles enchères. La fougue du pinceau d’Alfred de Dreux (1810-
1860) avec un Cheval sortant de l’eau par temps d’orage, toile de grand format, était appréciée à 
hauteur de 195 000 €, tandis qu’un tableau de l’artiste russe Fedot Vasilevich Sychkov (1870-
1958), Réjouissances paysannes dans la neige, pulvérisait son estimation à 257 000 € (est.30 000-50 
000 €).

Lot 34
Cesare MAGNI, La Vierge à l’Enfant, 
Panneau, adjugé 591 800 € / 
650 980 $ frais inclus
(estimation:200 000 - 300 000 €)
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Lot 19
Jean-Honoré FRAGONARD, 
L’éducation du chien,
Lavis de bistre sur trait de crayon noir
adjugé 182 000 € / 200 200 $ frais inclus
(estimation:150 000 - 200 000 €)
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Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

Maîtres anciens & du XIXe Siècle
Total des ventes   9 231 220 € / 10 154 342 $
1€ = 1,10 $            estimation des ventes : 4 393 500 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

36
Artemisia GENTILESCHI, Lucrèce - Vers 1652
RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE DE
L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHERES

4 777 000 €/5 254 700 $
(est : 600 000 - 800 000)

Collectionneur 
européen

34 Cesare MAGNI, La Vierge à l’Enfant, Panneau 591 800 € / 650 980 $
(est : 200 000 - 300 000)

Collectionneur 
international 

181 Fedot Vasilevich SYCHKOV, Réjouissances paysannes 
dans la neige, Huile sur toile

257 000 € / 282 700 $
(est : 30 000 - 50 000) Client européen

109 Cornelis KICK, Bouquet de fleurs sur un entablement, 
Huile sur panneau de chêne

195 000 € / 214 500 $
(est : 150 000 - 200 000) Client européen

142 Alfred de DREUX, Cheval sortant de l’eau par temps 
d’orage, dit autrefois Mazeppa, Huile sur toile

195 000 € / 214 500 $
(est : 150 000 - 200 000) Client européen



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
19 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien   

3 & 4 décembre  : vente aux enchères Art Impressionniste & Moderne I & II
             Art Post-War & Contemporain I & II                                                            

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, etw des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com
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