
Les mercredi 9 et jeudi 10 juin, Artcurial orchestrait ses 
prestigieuses ventes semestrielles dédiées aux Maîtres anciens 
& du XIXe siècle. Elles totalisent 6,3 M€ / 7,6 M$ frais inclus, 
au-delà de leur estimation. Une nature morte de Jan Jansz van 
de Velde III, peintre néerlandais du Siècle d'or, décroche le plus 
haut prix de la vacation à 585 400 € frais inclus aux côtés d'une 
Vierge à l'Enfant dans un paysage attribuée au célèbre maître 
néerlandais Dirck Bouts, adjugée 436 600 € frais inclus.
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6,3 M€ pour les Maîtres anciens
et triomphe pour les Écoles du Nord
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Jan Jansz van de VELDE III
Plat d’huîtres, citrons, châtaignes et römer sur un entablement
Adjugé 585 400 € frais inclus

« Les maîtres anciens ne cessent d’éblouir les ama-
teurs avec un regard nouveau porté sur cette noble 
matière depuis le début de la pandémie. Ce marché 
particulièrement vigoureux est porté au pinacle 
chez Artcurial grâce à une équipe enthousiaste et 
à l’écoute de ses clients. Chaque session de vente est 
l’occasion de découvertes qui nous émerveillent, dé-
crites avec passion dans des catalogues de référence. 
Rendez-vous en novembre 2021 pour un nouveau 
florilège ! »

–  Matthieu Fournier,  
Commissaire-priseur, Artcurial

PARIS - Le département Maîtres anciens & du XIXe 
siècle organisait les mercredi 9 et jeudi 10 juin trois 
ventes dédiées à leur spécialité. Sous le marteau de 
Matthieu Fournier, ces vacations totalisent 6 276 825€ 
/ 7 657 726$ frais inclus, dépassant les estimations 
globales, avec 13 adjudications au-dessus de 100 000€.

La première vente démarrait le 9 juin à 14h30 avec 
la dispersion de la collection "De l'Italie à la France, 
une passion européenne". Les Pêcheurs sur un rivage 
méditerranéen de Joseph Vernet ont été adjugés 78 
000€ tandis que les Bergers dans des ruines romaines 
de Pierre Antoine Demachy changeaient de mains pour 
65 000€.

La journée s'est poursuivie par la présentation des 
chefs-d'oeuvre des maîtres anciens avec pour les plus 
belles adjudications un Plat d'huîtres, citrons, châtaignes 
et römer sur un entablement de Jan Jansz van de Velde III, 
qui décroche le plus haut prix de la vacation à 585 400€, 
soit plus du double de son estimation tandis qu'une 
Vierge à l'Enfant attribuée au maître néerlandais Dirck 
Bouts, adjugée 436 600€, pulvérisait son estimation 
pour consacrer les maîtres nordiques.

Le lendemain, c'est une vente entièrement consacrée 
aux terres cuites et autres sculptures qui clôturait la 
session, avec le magnifique Portrait de Sarah Bernhardt 
en Hermione de Prosper d'Épinay, adjugé 130 000 €.

François Pascal Simon, baron GÉRARD
Portrait de Henry Seymour (1776-1849) 
en habit paré
Adjugé 345 225 € frais inclus
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Les chefs-d'oeuvre 
des Maîtres anciens

La peinture et le dessin français ont remporté un franc 
succès tout au long de la vacation. A commencer par 
la magistrale aquarelle orientaliste Arabe étendu par 
terre dans la campagne d'Eugène Delacroix, issue d'une 
collection privée dédiée au dessin, qui a été adjugée 
104 000 € (lot 83). A ses côtés, un portrait du roi de 
France François II réalisé par François Clouet a remporté 
le prix de 130 000 € (lot 112). Notons également l'huile 
sur toile de Jean-Baptiste Camille Corot, Arleux-du-
Nord; le Moulin Drocourt sur la Sensée, qui atteignait 
l'enchère de 156 000 € (lot 117).

Le XIXe siècle était également à l'honneur avec le baron 
Gérard, élève de Jacques-Louis David puis peintre 
influent sous le premier Empire et sous la Restauration, 
qui marquait la vacation avec son portrait d'Henry 
Seymour, adjugé 345 225€ après une belle bataille 
d'enchères entre deux téléphones (lot 229).

Mais c'est du côté de la peinture des Ecoles du Nord 
que la surprise se créée avec de très belles enchères, 
notamment pour un Plat d'huîtres, citrons, châtaignes et 
römer sur un entablement de Jan Jansz van de Velde III, 
qui décroche le plus haut prix de la vacation à 585 400€, 
soit plus du double de son estimation (lot 125).

Le vibrant tableau Singes près d'une corbeille de fruits de 
Frans Snyders changeait de mains pour 387 000 € (lot 
127) tandis que le rare portrait d'un Homme mur et jeune 
garçon tenant un verre de vin à la lumière d'une bougie, 
signé Adam de Coster, représentant du Caravagisme 
nordique, était adjugé au même prix de 387 000 € (lot 
126).

De nombreux lots ont largement dépassé leurs 
estimations avec notamment une Vierge à l'Enfant dans 
un paysage attribuée à Dirck Bouts qui multipliait par 14 
son estimation, atteignant 436 600 € (lot 123).

Notons également une paire d'huiles sur chêne réalisée 
par l'entourage du Maître de la Légende de sainte 
Ursule, Sainte Catherine et Sainte Barbe (Bruges, fin du 
XVe - début du XVIe siècle) qui multipliait par six son 
estimation à 337 400 € (lot 122).

La peinture italienne n'était pas en reste avec un intérêt 
particulier pour les tableaux à représentations religieuses. 
L'Adoration des mages de Pietro de Lignis doublait ainsi 
son estimation à 78 000 € (lot 132) tandis qu'une huile 
sur toile de Carlo Dolci, La Sainte Famille avec la colombe 
du Saint Esprit était vendue 52 000 € (lot 207).

Terres cuites & autres sculptures
Le 10 juin, les terres cuites et autres sculptures étaient 
à l'honneur. Le clou du spectacle était sans conteste 
l'œuvre de Prosper d'Épinay, surnommé le "sculpteur de 
souveraines", avec son époustouflant Portrait de Sarah 
Bernhardt en Hermione qui atteignait 130 000 € (lot 
348).

La vente faisait également honneur au XVIe siècle avec 
une exceptionnelle Vierge à l’Enfant, dont le niveau de 
raffinement constitue un remarquable exemplaire de
la statuaire champenoise, vendue 104 000 € (lot 347).

Enfin, le XVIIIe était particulièrement mis en valeur avec 
une puissante terre cuite attribuée à Jean-Baptiste Stouf 
représentant Hercule et le lion de Némée, adjugée 
130 000 € (lot 324).

Adam de COSTER
Homme mur et jeune garçon 
tenant un verre de vin à la 
lumière d'une bougie
Adjugé 387 000 € frais inclus

Charles Adrien Prosper d'ÉPINAY
Portrait de Sarah Bernhardt en 
Hermione
Adjugé 130 000 € frais inclus
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MAÎTRES ANCIENS & DU XIXE SIÈCLE
Total des ventes : 

6 276 825 € / 7 657 726 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,22 $) ACHETEUR

125 Jan Jansz, van de VELDE III
Plat d’huîtres, citrons, châtaignes et 
römer sur un entablement

585 400 € / 714 188 $
(Est : 200 000 - 300 000 €)

Collectionneur
français

123 Attribué à Dirck BOUTS
La Vierge à l'Enfant dans un paysage
Huile sur panneau de chêne

436 600 € / 532 652 $
(Est : 30 000 - 50 000 €)

Collectionneur
européen

126 Adam de COSTER
Homme mûr et jeune garçon tenant un verre 
de vin à la lumière d'une bougie

387 000 € / 472 140 $
(Est : 300 000 - 400 000 €)

Collectionneur
américain

127 Frans SNYDERS
Singes près d'une corbeille de fruits

387 000 € / 472 140 $
(Est : 300 000 - 400 000 €)

Collectionneur
français

122 Bruges, fin du XVe - début du XVIe siècle 
Entourage du Maître de la Légende de sainte 
Ursule, Sainte Catherine et Sainte Barbe

337 400 € / 411 628 $
(Est : 50 000 - 70 000 €)

Institution
européenne

Estimation des ventes : 5 644 100 € 
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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


