
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MAÎTRES ANCIENS & DU XIXE SIÈCLE

Le 18 novembre prochain, le département 
Maîtres anciens & du XIXe siècle organisera 
sa prestigieuse vente semestrielle.
Composée de plus de 180 lots, cette vacation 
présentera un chef-d’œuvre à la provenance 
d’exception, la Barque de pêche de Jean-
François Millet, aux côtés de Judith apportant 
la tête d’Holopherne, tableau de la Renaissance 
allemande attribué à Melchior Feselen et 
d’une huile sur toile de Jean-François de Troy 
redécouverte : Apollon et les muses.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 18 NOVEMBRE 2020, À PARIS

Jean-François MILLET, Barque de pêche, Huile sur toile, (32,50 x 41 cm)
Estimation : 400 000 - 600 000 €
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PARIS - Le mercredi 18 novembre, Artcurial orchestrera comme chaque semestre sa 
grande vente de Maîtres Anciens et du XIXe siècle. Au sein de cette vacation seront 
présentées plus de 180 œuvres, tableaux, dessins et sculptures, allant d’un rare 
panneau de la Renaissance allemande revisitant l’histoire de Judith et Holopherne 
à un important ensemble d’œuvres du XIXe siècle. La maison proposera également 
une étonnante sélection de tableaux monumentaux - de 1,5m à 3m - et dispersera la 
Collection Donon-Maigret, où brille le XVIIIe siècle français fidèle au goût Dormeuil 
reçu en héritage. La seconde partie de cette collection sera présentée lors de la vente 
Mobilier & Objets d’Art du 9 décembre prochain.

«  Judith et Holopherne » et autres chefs-d’œuvre de la 
Renaissance
Le 18 novembre sera présenté un magnifique exemple de l’énigmatique production 
des peintres de la Renaissance allemande : une huile sur panneau représentant Judith 
apportant la tête d’Holopherne, attribuée à Melchior Feselen (est: 400 000 - 600 000 €).
Si le sujet de ce petit tableau est bien connu – l’héroïque biblique Judith, ayant égorgé 
le tyran Holopherne – le traitement proposé ici par le peintre, employant le format 
du portrait et un cadrage resserré sur le buste des personnages est plus inhabituel 
et interpelle le spectateur. La date de création de l’œuvre est indiquée sur la porte 
fortifiée : 1535. C’est un tableau particulièrement précoce et rare de la Renaissance 
allemande qui s’offre ici à nos yeux, dans toute sa singularité, mêlant une élégance 
raffinée à un réalisme âpre.
Une belle Déposition de croix d’Ambrosius Benson et de son atelier (est: 150 000 – 
250 000 €), le portrait d’Antoine de Bourbon, père du roi Henri IV, par Corneille de Lyon 
(est: 50 000 – 70 000 €), celui de Margherita Gonzaga par Frans Pourbus le Jeune (est: 
70 000 – 100 000 €) et une Fête de village de Marten van Cleve viennent compléter le 
panorama artistique du XVIe et du début du XVIIe siècle.
Une découverte majeure de l’histoire de l’art sera dévoilée lors de cette vacation 
événement : une Madeleine pénitente par Gian Giacomo Caprotti dit Salaì, œuvre 
autographe du plus proche collaborateur de Léonard de Vinci. Identifiée par 
les historiens de l’art, cette huile sur panneau fait partie des très rares œuvres 
parfaitement reconnues comme étant de sa main, imprégnées au plus près de la 
technique du maître Léonard de Vinci auprès duquel il travaillait (est : 100 000 - 150 
000 €).

« Rarement autant de chefs-d’œuvre ont pris le chemin d’Artcurial 
dans le domaine des Maîtres anciens.
Il s’agira d’un grand événement à n’en pas douter où de nombreuses 
découvertes sont au rendez-vous ! »
Matthieu Fournier,
Commissaire-priseur, Directeur associé, Artcurial

Attribué à Melchior FESELEN 
Judith apportant la tête d’Holopherne

Huile sur panneau de tilleul, deux planches
51 x 39 cm

Estimation : 400 000 - 600 000 €

Marten van CLEVE 
Village en fête
Huile sur panneau de chêne - 77 x 132,50 cm
Estimation : 120 000 - 180 000 €
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La collection Donon-Maigret, le goût Dormeuil en héritage
Au sein de la vente seront également dispersés les tableaux et dessins de la collection 
Donon-Maigret, constituée d’une vingtaine d’œuvres. Issu de la famille Dormeuil, le goût 
de ces collectionneurs s’inscrit dans l’héritage du grand couturier avec une prédilection 
marquée pour le XVIIIe siècle français. Artcurial a ainsi l’honneur de dévoiler une vibrante 
huile sur toile représentant Apollon et les muses de Jean-François de Troy, le plus beau 
tableau de l’artiste redécouvert ces dernières années, estimé entre 100 000 et 150 000 €. 
A ses côtés seront proposées des œuvres de Joseph-Marie Vien, Jean-Baptiste Huet, 
Jean-Baptiste Le Prince ou encore Hubert Robert.

Provenant de la collection d’autres amateurs, une représentation de L’évanouissement 
d’Esther, également de la main de Jean-François de Troy et ayant appartenu à Karl 
Lagerfeld (estimation : 80 000 - 120 000 €), côtoiera  la très belle huile sur toile de Jean-
Baptiste Oudry illustrant des Comédiens italiens dans un parc, œuvre rare du peintre 
français qui avait une prédilection pour les natures mortes animalières et animaux 
exotiques. Elle est estimée entre 100 000 et 150 000 €. 

Une sélection de tableaux monumentaux
Loin d’être l’apanage des artistes modernes et contemporains, la peinture sur des toiles de 
très grands formats se remarque également avant le XIXe siècle, qu’il s’agisse de projets 
de tapisseries ou de tableaux décoratifs destinés à l’ornement de grandes demeures. 
Une intéressante sélection d’ambitieux tableaux - allant d’1,50 m à 3 m, se déployant en 
hauteur ou en largeur - complètera la vente avec des œuvres principalement de l’école 
française comme La diseuse de bonne aventure provenant de l’atelier de François Boucher 
(estimation : 50 000 - 70 000 €) ou une Scène de tempête sur la côte méditerranéenne 
d’Henry d’Arles (estimation : 40 000 - 60 000 €).
La peinture italienne sera également à l’honneur avec une Lucrèce, tableau de l’école 
florentine vers 1630, réalisé dans l’entourage d’Artemisia Gentileschi (estimation : 60 000 - 
80 000 €) ou encore la représentation de Renaud et Armide par Pietro Liberi (estimation : 
30 000 - 40 000 €). Les peintres de l’école flamande ne seront pas en reste avec une 
Guirlande de fleurs, fruits et légumes entourant un paysage de Frans Ykens (estimation : 
50 000 - 70 000 €).

Jean HENRY dit Henry d’ARLES 
Scène de tempête sur la côte méditerranéenne
Huile sur toile - 300 x 235 cm
Estimation : 40 000 - 60 000 €

La « collection Donon-Maigret,
le goût Dormeuil en héritage »
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Les grands maîtres du XIXe siècle
Les maîtres de la peinture française du XIXe siècle seront particulièrement mis à 
l’honneur avec notamment la Barque de pêche de Jean-François Millet, une huile sur 
toile lumineuse et fascinante, très rare exemple de sa production de vue maritimes. 
Elle est estimée entre 400 000 et 600 000 €. Le verso du tableau et ses nombreuses 
étiquettes attestent de la richesse de son histoire. De l’atelier de Millet à l’hôtel Marcel 
Dassault, ce tableau fut accroché sur de prestigieuses cimaises et côtoya des chefs-
d’œuvre intemporels. Duncan, Desfossés, les Cognacq, les propriétaires successifs 
de la Barque de pêche de Millet se distinguent par l’éclectisme de leurs goûts, avec 
toutefois une prédilection marquée pour le XIXe siècle et les peintres actifs en France 
au tournant du XXe siècle qui firent entrer l’art dans la modernité.

Au cœur de la vacation se démarque également « Pourquoi naître esclave ? » de Jean-
Baptiste Carpeaux (estimation : 60 000 – 80 000 €). Cette œuvre marquante témoigne 
de la démarche engagée de l’artiste dans le contexte particulier de la fin du XIXe siècle 
en France alors que la seconde abolition de l’esclavage a tout juste 20 ans. Brossée 
avec la liberté de facture propre à Carpeaux lorsqu’il s’exprime sur la toile, cette 
version peinte de « Pourquoi naître esclave ? » récemment redécouverte vient s’ajouter 
au corpus des tableaux exécutés par le sculpteur d’après ses propres œuvres. Trois 
sculptures et un autre tableau de l’artiste seront également présentés à la vente.

Autres œuvres majeures de ce chapitre consacré au XIXe siècle : La nuit et le jour de 
Hugues Merle (estimation : 25 000 – 35 000 €) ou encore le Portrait de Jules Watelet 
enfant au bilboquet par Jules Bastien-Lepage (estimation : 120 000 - 180 000 €). Une 
étude de cavalier d’Eugène Delacroix réalisée à la plume (estimation : 10 000 - 
15 000 €) inaugure un ensemble de six dessins du maître du Romantisme.

Côté sculptures, une Volubilis en marbre blanc d’Alfred Boucher, rendant à la fois 
hommage au travail de son ami Auguste Rodin et à Michel-Ange (estimation: 20 000 
- 30 000 €), côtoie une Salammbô en bronze et ivoire provenant des collections du 
château de Gourdon de Théodore Rivière (estimation : 20 000 – 30 000 €).

Jean-Baptiste CARPEAUX 
«Pourquoi naître esclave ?»
Huile sur toile (Toile d’origine)
65,50 x 54 cm
Estimation : 60 000 - 80 000 €

THEODORE RIVIERE
Salammbô
Bronze et ivoire
Provenance: Collections du château de Gourdon
Estimation : 20 000 - 30 000 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Les 1er & 2 décembre 2020 : ventes aux enchères Art Moderne & Contemporain

Les 8 & 9 décembre 2020 : ventes aux enchères Mobilier & Objets d’Art

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 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

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères le mercredi 18 novembre 2020, à 14h30

Exposition les dimanche 14, lundi 16 et mardi 17 novembre 2020
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com
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Responsable presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Assistante presse
Aurélia Adloff
+33 (0)1 42 99 20 76
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