
Les 11 & 12 mai s'achevait la dispersion de la Collection Kenzo 
Takada chez Artcurial, présentant le mobilier et la décoration 
des intérieurs de l'appartement du créateur ainsi qu'une 
centaine de ses créations inédites. 
Ces deux ventes événement, hommage au créateur de 
légende, totalisent 2,5 M€ / 3 M$ frais inclus, soit cinq fois 
l'estimation, avec 100% des lots vendus.
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100% de lots vendus et 2,5 M€ / 3 M$
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Exposition de la Collection Kenzo Takada chez Artcurial du 3 au 10 mai 2021

« L’immense engouement et le succès de la vente de la 
collection Kenzo Takada consacrent l’œil de ce collec-
tionneur, et célèbrent l’univers de ce grand créateur, 
éternel amoureux des civilisations. Ce succès confirme 
également le savoir-faire d’Artcurial dans l’orchestra-
tion des ventes de collection. »

–  Stéphane Aubert,  
Commissaire-priseur, Artcurial

« Ces créations inédites et inconnues du public ont reçu 
un très bel accueil. Avec 100% de lots vendus à des 
acheteurs internationaux, cette vente reflète tout à fait 
le rayonnement de Kenzo Takada à travers le monde 
ainsi que l'intemporalité de son style si unique. »

–  Clara Vivien,  
Spécialiste mode, Artcurial

PARIS - Après une exposition d'une semaine recréant 
l'univers de Kenzo Takada au coeur des salons de l'Hôtel 
Dassault, la maison Artcurial organisait, en collaboration 
avec Christie's, le 11 mai 2021 la dispersion de la 
Collection Kenzo Takada sous le marteau de Stéphane 
Aubert. En parallèle de cette vente événement, une vente 
Online Only présentait des créations de la collection 
personnelle de Kenzo Takada, jusqu'au mercredi 12 mai.

Ces deux ventes totalisent 2 503 670 € / 3 029 441 $ 
frais inclus avec 100% des 550 lots vendus, dépassant 
largement les estimations.
1 500 personnes ont suivi le live en continu.

Des collectionneurs de 28 nationalités différentes ont 
enchéri à l'occasion de ces ventes.

Une suite de 13 photographies de William Eggleston 
"Cadillac Portfolio" décroche le plus haut prix à
46 800 € (lot 251) aux côtés d'une suite de huit 
panneaux décoratifs "Shadows" du japonais Akira 
Kugimachi à 45 500 € (lot 283).

Du côté de la vente mode, soulignons l'engouement tout 
particulier autour des kimonos et des pièces signature de 
style floral et japonais de Kenzo Takada, ainsi que pour 
les prototypes annotés par le créateur.
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Le mobilier de l'appartement de 
Kenzo Takada

Le mobilier de l’appartement de Kenzo Takada, 
hommage au créateur de légende et icône de la mode, 
disparu en octobre dernier, a été dispersé le 11 mai chez 
Artcurial, avec 100% de lots vendus, tous bien au-delà de 
leurs estimations.

Mobilier & décoration
Côté mobilier, notons de belles enchères notamment 
sur un paravent à deux panneaux par Kenzo Takada & 
Baccarat, vendu 16 900€ (lot 33) ainsi que sur un lustre 
en bronze argent vieilli et cristal de style XVIIIe siècle, 
vendu 5 850€ (lot 39) ou encore un canapé modèle 
Tweed signé Tristan Auer & Pouenat, vendu 12 350 € 
(lot 51). Quelques minutes plus tôt, un plateau à corps 
octogonal de Katsu Hamanaka pulvérisait son estimation, 
atteignant 42 900€ (est: 1 000 - 1 200€) (lot 48).

Les lots stars de la vacation ont également séduit les 
collectionneurs: le grand cheval en bois sculpté, dynastie 
Han, qui trônait dans le salon de Kenzo Takada, a été 
remporté pour plus du double de son estimation à 
41 600€ (lot 78) tandis que le grand torse de Bouddha 
réalisait la même performance, changeant de mains pour 
28 600€ (lot 62). Notons enfin le majestueux piano 
Ruhlmann, adjugé 35 100€ (lot 271) ou encore un tapis 
créé par Kenzo Takada, vendu 20 800€ (lot 109).

Mais la plus haute enchère de cette vente a été remportée 
par une série de 13 photographies de l'iconique William 
Eggleston, Cadillac Portfolio, adjugé 46 800€ (lot 251).

Elle est suivie par une suite de huit panneaux décoratifs  
"Shadows" de Akira Kugimachi (2013), vendu 
45 500 €, plus de dix fois son estimation, et le second 
plus haut prix de cette vente (lot 283).

Tableaux de Kenzo Takada
Les collectionneurs ont pu découvrir les talents de 
peintre du créateur, la vente présentant des tableaux 
réalisés par Kenzo Takada lui-même. A commencer par 
le tout premier lot de la vente, un autoportrait, adjugé 
(lot 1), un personnage en tenue de dignitaire japonais 
(lot 241) ou une huile sur toile "n°6" (lot 323), adjugés 
20 800€ chacun. L'huile sur toile n°5, toujours peinte 
par Kenzo Takada, s'est quant à elle envolée à 31 200€ 
(lot 330). Enfin, le portrait de la muse de Kenzo "Jeune 
femme à la toilette" par Billy Sullivan a été adjugé 
6 500€ (lot 258).

Arts de la table 
Parmi la soixantaine de lots d'arts de la table, soulignons 
une partie de service de table modèle Bracquemond-
Rousseau en faïence qui s'est envolée à 22 100€, soit 
dix fois son estimation (lot 148), un service de table en 
porcelaine hongroise vendu 24 700€ (lot 150) ou encore 
un service du Japon en porcelaine (lot 135), vendu 
13 000€ (est: 600 - 800€).

Croquis
La vente du 11 mai se concluait sur un ensemble de 
croquis réalisés par Kenzo Takada, l'occasion de pénétrer 
au plus près au coeur de son processus créatif. Les lots 
385 et 387 ont remporté les plus hautes enchères de ce 
chapitre avec respectivement 11 050€ et 11 700€.

William EGGLESTON
Cadillac Portfolio - 1966-1971
Treize épreuves chromogéniques 
Adjugé 46 800€ frais inclus

GRAND CHEVAL Chine, dynastie Han 
(206 av. J.C. à 220 ap. J.C.)
En bois sculpté
Adjugé 41 600€ frais inclus
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Les créations de la collection 
personnelle de Kenzo Takada

En parallèle de la vente de mobilier, le département 
mode d'Artcurial organisait la dispersion de pièces 
de garde-robe créées par Kenzo Takada. Toutes les 
créations ont trouvé preneur, dépassant largement 
leurs estimations lors d'une vente 100% digitale d'une 
semaine.

Composée de 132 lots, soit environ 150 pièces inédites, 
cette collection se compose de de vêtements dessinés 
pour toutes les saisons. 

Les collectionneurs et amateurs ont été tout 
particulièrement séduits par les kimonos et les pièces 
typiques du style floral et japonais de Kenzo Takada.

Parmi les plus belles enchères, notons un trench en 
jacquard accompagné de sa chemise en taffetas (lot 28) 
qui remporte le plus haut prix de la session mode à
3 380€, ou encore un important ensemble en jacquard 
(lot 82) vendu 2 470€.

Un kimono en patchwork japonais, jacquard et velours, 
dans lequel on retrouve le style iconique de Kenzo (lot 
108) a été vendu 1 105€ ou encore un manteau en satin 
duchesse à motif floral a été remporté pour 1 170€ (lot 
117).
Notons également un blazer à motif wax (lot 83), dont on 
retrouve par ailleurs le motif sur l'un des tableaux vendus 
dans la session mobilier et réalisé par Kenzo Takada lui-
même, qui s'est envolé à 780€.

Du côté des prototypes, un lot de cinq patrons de 
couture annotés, a changé de mains à 650€.

Ces pièces confectionnées dans des matières soyeuses 
telles que le velours, le satin, le cachemire, le jacquard ou 
bien le taffetas, n’ont jamais été commercialisées. Toutes 
ont été créées par Kenzo Takada entre 2005 et 2008 à 
l’occasion d’un nouveau projet de marque baptisé
« Takada ».

Il s'agit de pièces uniques présentant aussi bien des 
modèles aboutis que des prototypes inachevés, parfois 
accompagnées de leur croquis, ainsi que des ensembles 
complets recréés par Artcurial à partir des lookbooks 
réalisés par Kenzo lui-même.

TAKADA
Manteau en satin duchesse
à motif floral
Adjugé 1 170€ frais inclus

Exposition des créations de Kenzo Takada chez Artcurial du 3 au 10 mai 2021
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COLLECTION KENZO TAKADA

LES CRÉATIONS DE KENZO TAKADA

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,21 $) ACHETEUR

251 William EGGLESTON
"Cadillac Portfolio"
Suite de 13 photographies

46 800 € / 56 628 $
(Est : 20 000 - 40 000 €)

Collectionneur
européen

283 Akira KUGIMACHI
"Shadows"
Suite de huit panneaux décoratifs (2013)

45 500 € / 55 055 $
(Est : 4 000 - 6 000 €)

Collectionneur
européen

48 Katsu HAMANAKA
Plateau à corps octogonal

42 900 € / 51 909 $
(Est : 1 000 - 1 200 €)

Collectionneur
européen

78 GRAND CHEVAL
Chine, Dynastie Han
En bois sculpté

41 600 € / 50 336 $
(Est : 20 000 - 30 000 €)

Collectionneur
européen 

271 PLEYEL
Piano quart de queue
Modèle F170 "Ruhlmann" - 2009

35 100 € / 42 120 $
(Est : 4 000 - 6 000 €)

Collectionneur
européen

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,21 $) ACHETEUR

28 TAKADA (Automne-hiver 2007/08)
Trench en jacquard & chemise en taffetas

3 380 € / 4 090 $
(Est : 250 - 450 €)

Collectionneur
européen

82 TAKADA (Automne-hiver 2007/08)
Important ensemble en jacquard

2 470 € / 2 989 $
(Est : 600 - 800 €)

Collectionneur
européen

55 TAKADA (Automne-hiver 2007/08)
Trench en cachemire et laine noir

1 950 € / 2 359 $
(Est : 180 - 280 €)

Collectionneur
européen

128 TAKADA (Automne-hiver 2007/08) 
Manteau plissé en jacquard

1 950 € / 2 359 $
(Est : 150 - 250 €)

Collectionneur
européen 

103 TAKADA (Automne-hiver 2007/08)
Court trench en soie rouge

1 560 € / 1 888 $
(Est : 150 - 250 €)

Collectionneur
européen
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 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 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 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, Vienne et 
en Espagne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

En collaboration avec

https://fr.linkedin.com/company/artcurial
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial

