
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - COLLECTION JEANNE MOREAU

Du 16 au 22 octobre 2020, Artcurial 
organisera une vente - exposition de la 
Collection Jeanne Moreau, qui présentera 
près de 300 lots : garde-robe, bijoux, 
et photographies inédites. Une vente 
hommage à une artiste audacieuse 
et sublime devenue muse puis icône 
légendaire. Femme libre et affirmée, ne 
préférant rien et choisissant tout, tour 
à tour actrice de théâtre, de cinéma, 
réalisatrice, auteure et interprète.

VENTE AUX ENCHERES - DU 16 AU 22 OCTOBRE 2020, ONLINE ONLY
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PARIS - Du 16 au 22 octobre 2020, Artcurial organisera la vente hommage de la Collection 
Jeanne Moreau avec près de 300 pièces de créateurs provenant en grande partie de sa garde-
robe constituée lors de tournages de films et de soirées de remise de prix.
On découvre également des bijoux, des affiches, mais surtout une quarantaine de 
photographies de Jeanne Moreau. Nombreux sont ceux qui l’ont immortalisée : Helmut 
Newton, Peter Lindbergh, Cécil Beaton, Bettina Rheims, Henri Cartier-Bresson, Agnès Varda 
ou encore Slim Aarons. 

Cette vente, 100% digitale au profit de la Fondation Jeanne Moreau, se déroulera en même 
temps que l’exposition chez Artcurial. L’amour de l’art sous toutes ses formes est ce qui a 
guidé Jeanne Moreau (1928-2017) tout au long de sa vie. La transmission, combat qui lui 
tenait à cœur, est aujourd’hui confiée à la Fondation Jeanne Moreau qui outre la mission 
de protection de l’oeuvre artistique de l’artiste, assure des initiatives dans le domaine de la 
création artistique et culturelle, en particulier aux fins de permettre l’accès des plus jeunes 
aux activités du  théâtre, du cinéma et de la chanson.

« Cette vente sera l’occasion de rendre hommage à cette immense 
artiste aux talents multiples immortalisée par l’objectif des plus grands 
photographes du XXème siècle. »

Stéphane Aubert,
Commissaire-priseur et directeur associé, Artcurial 

ANONYME
Jeanne Moreau au collier de perles et moutons Lalanne
Tirage 
Estimation : 100 - 150 €

« A travers la vente de cette importante garde-robe, nous avons 
souhaité saluer le style intemporel et l’élégance de Mademoiselle 
Moreau, muse des cinéastes mais également des créateurs de mode. »

Clara Vivien,
Spécialiste Fashion Arts, Artcurial

SLIM AARONS 
Jeanne Moreau, circa 1970 

3 tirages avec tampon. 
Estimation : 200 - 300 €  
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Jeanne Moreau (1928-2017), une artiste, une muse, une 
légende
Culte, sensuelle et éclectique, Jeanne Moreau, actrice résolument moderne, star de la 
Nouvelle Vague, marqua de son talent brut le cinéma. Son aura séduira et bouleversera 
les plus grands réalisateurs français et étrangers tels Louis Malle, François Truffaut, 
Roger Vadim, Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Orson Welles, Jacques 
Demy, Agnès Varda, François Ozon et tant d’autres… Elle fit partie des rares dont le destin 
rencontra celui des plus grands.

De ses débuts au théâtre en tant que pensionnaire de la Comédie-Française à Ascenseur 
pour l’échafaud de Louis Malle qui assoira sa notoriété au cinéma, Jeanne Moreau, 
davantage que quiconque, n’aura de cesse de voyager d’un univers à l’autre maîtrisant, avec 
une force de caractère inouïe, le tourbillon de la vie.

Libre et indépendante avec un désir de jouer plus fort que tout, Jeanne Moreau, tour à tour 
réalisatrice, actrice de théâtre, actrice de cinéma français et international, héroïne de films 
populaires et de films d’auteur, donnant la réplique aux plus grands, Jean-Paul Belmondo, 
Michel Piccoli, Jean Gabin, Fernandel, ou encore Marcello Mastroianni, sera même l’une 
des premières actrices de son envergure à dire oui au petit écran sous la direction d’Orson 
Welles (Histoire Immortelle) ou Jean Renoir (Le Petit Théâtre) dans les années 60, puis de 
Jacques Doillon dans les années 80 et enfin de Josée Dayan dans les années 2000-2010.
En 1992, Jeanne Moreau recevra le César de la meilleure actrice pour son rôle de La vieille 
qui marchait dans la mer. Les récompenses et reconnaissances ne cesseront pas.

Jules et Jim de François Truffaut, film le plus emblématique de son parcours d’actrice, qui 
lui fait chanter Le tourbillon composé par Serge Rezvani, fera naître une véritable passion 
pour l’écriture et l’interprétation musicale. On pense notamment au poème de Jean Genet 
Le Condamné à mort lu par Jeanne Moreau et chanté par Etienne Daho sur une musique 
d’Hélène Martin au festival d’Avignon en 2011.

Plus qu’une artiste, une muse pour un grand nombre de réalisateurs, de couturiers mais 
également de photographes. On ne compte plus ceux qui voulurent la capturer dans leur 
objectif, de Helmut Newton à Peter Lindbergh, Cécil Beaton, Bettina Rheims, Henri Cartier-
Bresson ou encore Agnès Varda, Slim Aarons … Parmi ces photographies dont certaines 
inédites, on trouve notamment deux tirages de Bettina Rheims (estimation : 800 -1 200 €) 
ou encore un tirage signé et dédicacé de Peter Lindbergh (estimation : 1 000 - 1 500 €).

Cecil BEATON
Jeanne Moreau, circa 1960
4 tirages signés, un dédicacé
Estimation : 800 - 1 200 €

Helmut NEWTON
Jeanne Moreau, circa 1980
2 tirages annotés
Estimation : 1 000 - 1 500 €



La mode, un amour cousu main 
Jeanne Moreau vivra avec la mode, plus qu’une histoire de style, une histoire d’amour. Décryptage du 
parcours mode d’une actrice de légende devenue une véritable icône.

Lors d’une séance d’essayage des costumes pour Eva le film de Joseph Losey, Jeanne Moreau rencontre 
le talentueux Pierre Cardin, couturier iconoclaste très en vogue qui secoue la mode en mélangeant 
prêt-à-porter et haute couture, et détonne avec ses figures géométriques et ses nouvelles matières. 
Il dessinera, entre autres, ses flamboyantes tenues de La Baie des Anges de Jacques Demy, celles du 
Journal d’une femme de chambre de Luis Buñuel, ou encore celles de La mariée était en noir de François 
Truffaut. C’est lui encore qui dessinera le costume vert d’académicienne qu’elle porte lors de son 
intronisation à l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France, dont elle est la première femme élue.
Ce coup de foudre d’une vie, entre amour et amitié, permettra à l’actrice de toujours garder un regard 
audacieux sur le monde de la mode. Parmi les tenues du créateur, on trouve notamment un ensemble 
pailleté cuivré (estimation : 250 - 450 €), une robe du soir à paillettes bleu et orange (estimation : 400 - 
600 €) ou encore un manteau en vinyle noir (estimation : 200 - 400 €).

Ses débuts sagement ancrés dans la mode de l’époque laisseront ainsi très vite place à un style moderne 
brillamment affirmé sur les tapis rouge et dans la vie.
Et là encore, la Muse devenue Icône se baladera d’univers en univers au gré des rencontres et amitiés 
qu’elle tissera avec les couturiers français de légende.

Les séances d’essayage au 31 de la Rue Cambon avec Coco Chanel deviendront elles aussi de véritables 
moments de complicité tournés autour de l’amour de l’art et de la littérature. C’est sans doute cette 
liberté de ton et cette indépendance affichée qui uniront d’emblée ces deux femmes résolument avant-
gardistes. Des premiers costumes confectionnés par Coco Chanel pour le film Les Amants de Louis Malle, 
sorti en 1958, Jeanne Moreau aimera longtemps s’habiller en Chanel. Artcurial propose notamment 
à la vente un ensemble en velours noir et satin ivoire dessiné par Karl Lagerfeld pour Jeanne Moreau 
(estimation : 250 - 450 €).
Yves Saint Laurent sera lui aussi très présent aux côtés de la femme et artiste tout au long de sa vie. Aux 
côtés des pièces Haute Couture, telles qu’un ensemble manteau et robe en lamé doré (estimation : 400 
- 600 €), une robe trapèze en dentelle et sequins noirs (estimation : 250 - 450 €), ou encore un manteau 
en mousseline panthère (estimation : 250 - 450 €), on trouve un ensemble d’affiches Love d’Yves Saint 
Laurent (estimation : 200 - 300 € chaque) offertes à Mademoiselle Jeanne Moreau.

On découvre également au cœur de cette vacation certains des bijoux favoris de Jeanne Moreau, 
invitation mode « à passer des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets » comme 
aimait le chanter l’artiste. On trouve ainsi un ensemble de bijoux siglés Yves Saint Laurent, Chanel, Hervé 
Van Der Straeten ou encore un pendentif Cartier en or gris serti d’un diamant (estimation : 700 - 900 €).

Cette vente du 16 au 22 octobre prochain sera l’occasion unique de découvrir les facettes multiples de 
Jeanne Moreau.

CHANEL, circa 2000
Ensemble en soie et guipure gris perle rebrodé de 
perles et de sequins
Porté au festival de Cannes par Jeanne Moreau en 2003
Estimation : 500 - 800 €

BAGUE 
En or jaune 14k, ornée d’une perle mabé dans un en-
tourage de diamants
Poids brut : 9 g
Estimation : 200 - 300 €

GOYARD
Boîte à chapeau chiffrée J.M en toile et cuir
Estimation : 200 - 400 €

ROGER VIVIER
Paire de mules en soie anis rebrodée de perles
Film : La grande Catherine, 1968
Estimation : 500 - 800 €
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
13 septembre 2020 : vente aux enchères Collection André Trigano, Artcurial Motorcars
                                                        
22 septembre 2020 : vente aux enchères Livres & Manuscrits,
           dont 22 manuscrits originaux de Georges Brassens
                                                         
                                                          

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, Monaco et Marrakech, 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. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères du vendredi 16 au jeudi 22 octobre 2020, Online Only 

Exposition du vendredi 16 au jeudi 22 octobre 2020, de 11h à 18h

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

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue visible en ligne sur www.artcurial.com
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