Lot 213: INVADER, Rubik Mona Lisa (serie Rubik Masterpiece), 2005, assemblage de
Rubik’s Cubes, adjugée par Arnaud Oliveux le 23 février 2020, 480 200 € /
523 418 $ frais inclus (est. 120 000 - 150 000 €)
RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE EN RUBIK’S CUBES DE L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHERES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - URBAN & POP CONTEMPORARY
RÉSULTATS DE LA VENTE DU 23 FEVRIER 2020, À PARIS

La vente dédiée à l’Urban Art chez Artcurial ce
dimanche 23 février totalise 2,3M€/2,5M$ et
récompense la Rubik Mona Lisa d’Invader! Cette
Joconde des temps modernes assemblée avec 330
Rubik’s Cubes a multiplié par quatre son estimation
pour atteindre 480 200 €/ 523 418 $ frais inclus,
devenant le record du monde pour une oeuvre
en Rubik’s Cubes d’Invader vendue aux enchères.
L’artiste J.R. enregistre lui aussi un nouveau record
avec une photographie sur tôle du projet Women
are heroes adjugée 101 400 €/ 110 526 $ frais inclus.

URBAN ART - RÉSULTATS DE LA VENTE DU 23 FEVRIER 2020
PARIS - Le département Urban Art d’Artcurial organisait dimanche 23 février sa
première grande vente du semestre baptisée Urban & Pop Contemporary. Avec 77% de
lots vendus, elle totalise 2 310 373 € / 2 518 307 $, au-delà de l’estimation et enregistre
deux nouveaux records du monde.
C’est l’incontournable Invader qui a suscité toutes les convoitises de la soirée. Aux
alentours de 20h, devant une salle comble, deux oeuvres du mystérieux artiste français
étaient présentées par Arnaud Oliveux, le commissaire-priseur de la vente. Des livres
en carreaux de micro-mosaïques se sont arrachées doublant leur estimation pour
atteindre jusqu’à 45 500 €/ 49 595 $ frais inclus (lots 211 et 212).
Le lot suivant était la fameuse Joconde composée de 330 Rubik’s Cubes (lot 213).
Intitulée Rubik Mona Lisa, il s’agit d’une oeuvre majeure réalisée par Invader en 2005
qui réinterprète à l’ère moderne le tableau le plus connu du monde. Elle fut la première
pièce d’une nouvelle série revisitant les plus grands tableaux de l’histoire de l’art: les
Rubik Master Pieces. Après de longues batailles d’enchères entre deux acheteurs en
salle et au téléphone, la Joconde des temps modernes s’est envolée à 480 200 €/
523 418 $ frais inclus, soit quatre fois son estimation (120 000 - 150 000 €). Il s’agit du
nouveau record du monde pour une oeuvre en Rubik’s Cubes de l’artiste vendue aux
enchères.
Autre artiste français incontournable de cette vente: J.R. Avec 28 Millimètres, Women
Are Heroes, Delivery in Monrovia Liberia 2007 - 2009, une impression photographique sur
papier collé sur tôle (lot 214), qui s’envole à 101 400 €/ 110 526 $, Artcurial décroche le
nouveau record du monde pour une oeuvre de J.R aux enchères. Cette oeuvre fait partie
du projet Women are heroes qui met en valeur la dignité des femmes.
La star des enchères, Banksy, a été quant à elle récompensée notamment par cette
photographie encadrée Raising the Steaks de 2001 (lot 219) qui a doublé son estimation
à 84 500 €/ 92 105 $ alors que l’affiche découpée Compro Logo Existo #6 (lot 204) de
l’artiste portugais Vhils multipliait elle aussi par deux son estimation à 65 000 €/
70 850 $ frais inclus.
L’américain Jonone (John Perello dit) s’est illustré avec l’acrylique sur toile Silence
de 2017 qui s’est envolée à 48 800 €/ 53 192 $, plus du triple de son estimation ou la
peinture aérosol et acrylique sur toile Sans titre de 1990 (lot 176) qui attteint 46 800 €/
51 012 $ frais inclus.
Lot 214 : J.R, 28 Millimètres, Women Are Heroes, Delivery in Monrovia Liberia 2007 2009, impression photographique sur papier collé sur tôle, adjugé 101 400 € /
110 526 $ frais inclus, (est. 60 000 – 80 000 € )
RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE DE L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHERES

« Cette journée dédiée à l’art urbain a consacré
devant une salle comble les artistes les plus
iconiques de cette scène urbaine.
Le Rubik Mona Lisa a tenu ses promesses et
décroché un record pour ce type de pièce.
J.R. a aussi suscité une belle convoitise dépassant
pour la première fois la barre des 100 000 €.
Ce marché trouve aujourd’hui sa pleine maturité. »
Arnaud Oliveux, directeur
Département Urban Art, Artcurial

URBAN ART - RÉSULTATS DE LA VENTE DU 23 FEVRIER 2020

Urban Pop & Contemporary

Total de la vente
77 % de lots vendus

2 310 373 € / 2 518 307 $
1€ = 1,09 $

Estimation : 1 717 150 €

PRIX

LOT

DESCRIPTION

213

INVADER, Rubik Mona Lisa (serie Rubik Mastepiece),
2005, assemblage de Rubik’s Cubes
Record du monde pour une oeuvre en Rubik’s Cubes
de l’artiste aux enchères

480 200 € / 523 418 $

Collectionneur
international

214

J.R, 28 Millimètres, Women Are Heroes, Delivery
in Monrovia Liberia 2007 - 2009, impression
photographique sur papier collé sur tôle,
Record du monde pour une oeuvre de l’artiste aux
enchères

101 400 € / 110 526 $

Collectionneur
européen

219

BANKSY, Raising the Steaks, 2001, photographie d’une
oeuvre de Banksy par Steve Lazarides encadré par
Banksy

84 500 € / 92 105 $

Collectionneur
européen

220

BANKSY, CCCP, 2003, sérigraphie sur papier

80 600 € / 87 854 $

Collectionneur
européen

204

VHILS, Compro Logo Existo #6, affiches collectées et
découpées à la main et au cutter et résine

65 000 € / 70 850 $

Collectionneur
européen

(estimations en euros)

(est : 120 000 - 150 000)

(est :60 000 - 80 000)

(est : 40 000 - 60 000)

(est : 50 000 - 70 000)

(est : 40 000 - 60 000)

Visuels HD disponibles sur demande - Prix indiqués frais inclus

ACHETEUR

CONTACT PRESSE
Responsable presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL
25 mars : vente aux enchères Maîtres anciens & du XIXe siècle
7,8 et 9 avril : vente aux enchères Ritz Paris: Arts de la Table et Arts de Vivre

À PROPOS D’RTCURIAL
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Marrakech et Monaco, la maison totalise 203,1 millions
d’euros en volume de ventes en 2019.
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. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première
vente à Hong Kong et au Maroc.
www.artcurial.com

RTCURIAL

