
Les 28 et 29 juin prochains se tiendront chez Artcurial les 
grandes ventes Art Impressionniste & Moderne et Post-War & 
Contemporain. Le chapitre dédié à l’Art Moderne mettra en 
exergue deux toiles exceptionnelles d’Henri de Toulouse-Lautrec 
et de Salvador Dalí, ainsi que la remarquable collection Tériade, 
avec quatre pièces de mobilier signées Alberto Giacometti. 
Quant au volet Art Contemporain, celui-ci nous présente des 
artistes de mouvements et de périodes différents tels que Jean-
Paul Riopelle et l’expressionnisme abstrait, Simon Hantaï et le 
mouvement de l’abstraction ou bien George Condo et le cubisme 
psychologique. 
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Les grandes ventes
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Communiqué de presse 

Art Impressionniste & Moderne et Post-War & Contemporain    
Ventes aux enchères les 28 et 29 juin 2021, Paris 

Salvador DALÍ
Machine à coudre avec 
parapluies dans un  
paysage surréaliste - 
1941 Huile sur panneau  
Est.: 1,8 - 2,2 M€



Alberto GIACOMETTI
Double console pour Tériade - circa 1945 / 1950 
Bronze à patine brun, deux plateaux en marbre blanc. Pièce unique - 
111 x 62,20 x 22,20 cm
Estimation: 400 000 - 600 000 €

Jean-Paul RIOPELLE
Hommage à Marquet ou Prairial - 1948
Huile sur toile - 89,50 x 116 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 € 
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PARIS – Les 28 et 29 juin prochains, les départements 
Art Impressionniste & Moderne et Post-War & 
Contemporain organisent leurs ventes de prestige 
composées d’œuvres majeures d’artistes incontournables 
du XXe siècle. 

Le chapitre Art Impressionniste & Moderne débutera le 
mardi 29 juin à 14h, pour sa vente du jour composée 
d’une centaine d’œuvres. Seront présentés, entre autres, 
des gouaches de Maurice Utrillo, Fernand Léger, des 
dessins de Paul Gauguin, Aristide Maillol, Henri Matisse 
ou encore des huiles sur toile de Marquet, Survage, 
Bernard Buffet. Pour sa part, la vente du soir, qui se 
tiendra à 19h, mettra en exergue 31 lots phares d’artistes 
dont une huile sur toile de Pablo Picasso, Le verre taillé 
sur fond rose de 1922, estimée 500 000 - 650 000 €, 
un dessin du même artiste, Flûtiste assise et dormeuse de 
1933, de nombreux bronzes d’Ossip Zadkine, Aristide 
Maillol, Emile-Antoine Bourdelle ou encore trois 

huiles de Laurence Stephen Lowry, artiste inclassable 
et peintre du quotidien des faubourgs industriels de 
Manchester au milieu du XXe  siècle. 

Quant à la vente du jour Post-War & Contemporain, 
372 œuvres seront proposées à partir de 11h. La 
maison Artcurial s’unit à la Fondation du Groupe ADP 
afin de soutenir la lutte contre l’illettrisme à travers la 
vente de 9 lettres monumentales, nommant pendant 
plus de 50 ans les terminaux Orly Ouest et Orly Sud. 
Une importante collection de 88 œuvres sera mise 
à l’encan. Cet exceptionnel ensemble se concentre 
principalement autour de l’abstraction, avec des œuvres 
de Jean Dubuffet, Henri Michaux, Zao Wou-ki, Maria 
Elena Vieira da Silva ou encore Sam Szafran. Œuvres 
sur papier, gouaches, encres, crayons, pastels, aquarelles, 
huiles sur toile... il semble que toute l’histoire des 
techniques et des mediums puisse se lire à travers cette 
collection.  



Henri de TOULOUSE-LAUTREC,
Une opération du Docteur Péan à l’Hôpital International - 1891 
Peinture à l’essence sur carton - 57,5 x 47,8 cm 
Estimaion : 600 000 - 900 000 € 

Pablo PICASSO
Le verre taillé sur fond rose - 1922
Huile sur toile - 18,30 x 23,30 cm 
Estimation : 550 000 - 650 000 € 
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Art Impressionniste & Moderne 
Le 29 juin, Artcurial présentera un remarquable 
ensemble provenant de l’ancienne collection Tériade, 
composée de : quatre pièces de mobilier et une œuvre 
sur papier signées Alberto Giacometti, une œuvre sur 
papier ainsi qu’une céramique de Marc Chagall, une 
gouache d’Henri Laurens et un plat en céramique de 
Pablo Picasso.  

Efstrathios Eleftheriades, dit Tériade (1897 - 1983), 
originaire de l’île grecque de Lesbos, est un critique 
d’art et éditeur, tout d’abord promis à une carrière de 
droit. Il se passionne pour l’art et les arts décoratifs 
dont il se nourrit dans des cafés littéraires, musées ou 
encore galeries. Dans le cadre de son travail de critique 
(Les Cahiers d’art, L’intransigeant, Le Minotaure, Verve) 
et d’éditeur (Les Métamorphoses d’Ovide, illustrées par 
Picasso, Les Poésies de Mallarmé par Matisse), Tériade 
évolue au plus proche des plus grands créateurs 
contemporains tels que Picasso et Giacometti. Il 
entretient une relation, avec chacun, extrêmement 
personnelle et témoigne d’un engagement sincère dans 
la défense de leur travail. Avec Alberto Giacometti (1901 
- 1966), Tériade construit une amitié toute particulière 
dès les débuts de l’artiste ; quatre œuvres issues de 
ce lien seront proposées : deux lampes, une applique 
et une console. Cette dernière, spécialement conçue 
pour Tériade à la fin des années 1940, met en valeur le 
dialogue entre la structure en bronze forgé et les plateaux 
de marbre clair. Les traces d’outils bien visibles sur le 
bronze sombre contrastent délicatement avec l’aspect 
lisse des surfaces claires des deux plateaux. 

Peintre fantasque, méticuleux à l’extrême et 
profondément mystérieux, Salvador Dalí (1904-1989) 
marque au XXe siècle l’histoire du surréalisme et de 
l’Art Moderne. Présent au cœur de cette vente, le 
département Art Impressionniste & Moderne propose 
Machine à coudre avec parapluies dans un payasage 
surréaliste, un projet pour le film La Péniche de l’amour 
(Moontide), de Fritz Lang mais qui sera réalisé par Archie 
Mayo en 1942, avec Jean Gabin dans le premier rôle. 
Dans cette huile sur panneau, Dalí peint une scène de 
rêve en y distillant la notion d’effroi par des ombres 
disproportionnées de la machine à coudre et des 
parapluies qui semblent s’avancer sur la place. L’artiste 
emploie un chromatisme sombre, en demi-teintes, 
essentiellement orienté vers les tonalités de gris, de noir 
et de marron clair. Comme une projection de cinéma, la 
lumière blanche et crue provenant du fond de l’horizon 
diffuse un éclairage violent qui met en valeur les ombres 
des parapluies. Tels des oiseaux en proie, les ombres 
envahissent la place, lisse et vide, sans âme qui vive. 

Enfin, cette vente comprend une très rare œuvre 
d’Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901) intitulée Une 
opération par le Docteur Péan à l’Hôpital International. 
Réalisée en 1891 et offerte cette même année par 
l’artiste à son médecin, Frédéric Baumgarten, qui y est 
représenté, cette peinture à l’essence sur carton est une 
véritable redécouverte, car restée depuis sa création dans 
la même famille. Unique par son sujet, l’œuvre se veut 
être un témoignage exceptionnel du milieu hospitalier 
de l’époque. Elle est aussi remarquable par son écriture 
très vive, sa palette colorée et sa saisie de l’instant, 
caractéristiques représentatives de l’art de Toulouse-
Lautrec. 
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Post-War & Contemporain 
La grande vente du soir dédiée à Post-War & Contemporain 
du 29 juin présentera une huile sur toile majeure dans 
l’œuvre de Jean-Paul Riopelle : Prairial. Ce tableau 
peint en 1948, et estimé 400 000 - 600 000 €, est 
extrêmement novateur, chargé de l’expérience automatiste 
de Riopelle. Cette œuvre se singularise par son traitement 
expressionniste abstrait et par l’utilisation de techniques 
variées auxquelles l’artiste s’essaie : coulures, empâtements, 
utilisation du pinceau et de la spatule. La créativité s’exhale 
et le langage artistique se renouvelle en profondeur. En 
effet, 1948 est, pour Jean-Paul Riopelle, une année notable 
: à la suggestion de l’artiste, Paul-Emile Borduas, chef de 
file des automatistes, rédige Refus global, un manifeste 
anticlérical, contestataire et anarchiste dénonçant 
l’obscurantisme de la société québécoise. Prairial s’inscrit 
dans ce contexte réactionnaire et négationniste ; la peinture, 
par sa virulence et son esprit critique, se charge d’une 
énergie palpable.

Figures majeures de l’abstraction, Simon Hantaï occupe 
une place de choix dans cette vacation. Avec Etude en bleu 
réalisée en 1971, Hantaï expose sa parfaite maîtrise du 
procédé du « pliage ». L’artiste peint à l’aveugle et provoque 
le hasard dans ses formes et couleurs en fonction des 
différents modes de pliage, se traduisant dans le titre des 
séries. Son œuvre est comme sculptée par une montée 
en volumes des plis, En effet, par le geste du pli, Hantaï 
découpe sa toile tout en gardant de la matière.   
Dans cette œuvre, le dialogue entre le bleu et le blanc 
évoque les découpages-collages d’Henri Matisse, tels que 
La perruche et la sirène. Estimée 200 000 - 300 000 €, 
Etude en bleu, par les couleurs choisies, exprime le désir, par 
sa vivacité et son rapport aux marges blanches, d’un idéal 
idyllique et aboutit à une réflexion sur la lumière. 

Figure importante de la peinture américaine, George 
Condo, avec un art abstrait figuratif singulier, trouve sa 
place dans cette session contemporaine. L’artiste cherche 
à pénétrer l’état mental des personnages qu’il dépeint et 
utilise le « cubisme psychologique », c’est-à-dire par la 
peinture accéder à deux ou trois facettes d’une personnalité 
en même temps. L’œil y est un élément central. C’est à 
partir de cet organe que Condo décortique, démantèle 
et déstructure le portrait. Portrait composition, réalisé en 
2003 et estimé 300 000 - 400 000 €, en est un exemple 
révélateur dont la dislocation représentée en est la clef de 
voûte. Condo s’inscrit ainsi dans la longue tradition des 
peintres qui ont traité le sujet occulaire. L’œuvre, par son 
étrangeté, incarne un maître du désordre, aux deux faces, 
chargé de négocier avec le chaos par l’hybridation et donc la 
transgression. 

George CONDO
Portrait Composition 
- 2003
Huile sur toile - 
127 x 101,5 cm
Estimation :  
300 000 - 400 000 €

Simon HANTAÏ
Etude en bleu  
- 1971 
Huile sur toile - 
133,5 x 117 cm
Estimation :  
200 000 - 300 000 €
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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 ses premières ventes à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Le jeudi 24 et le vendredi 25 juin de 11h 
à 19h
Le samedi 26 juin de 11h à 18h 
Le dimanche 27 juin de 14h à 18h

Ventes aux enchères : 
Post-War & Contemporain, le 28 juin à 11h 
et 14h et le 29 juin à 19h30
Art Impressionniste & Moderne, le 29 juin 
à 14h et à 19h

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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