
La maison Artcurial dévoile une exceptionnelle Joconde qui 
sera offerte sous le feu des enchères le 9 novembre prochain. 
D’une grande fidélité à l’original, cette version réalisée vers 
1600 illustre la fascination précoce exercée par Léonard de 
Vinci et ses œuvres.
Le portrait au sourire énigmatique sera exposé aux quatre coins 
de l’Europe dès le mois d’octobre à Vienne, Bruxelles et Paris. 

RTCURIAL 

Mona Lisa, sur les traces
de Léonard de Vinci

Communiqué de presse 

Maîtres anciens & du XIXème siècle
Vente aux enchères le 9 novembre 2021, à Paris



Ecole française vers 1600 d’après Léonard de Vinci
Portrait de Lisa Gherardini dit La Joconde ou 
Mona Lisa 
Huile sur panneau de chêne -  74 x 52 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €

Léonard de Vinci 
Portrait de Lisa Gherardini dit La Joconde ou 
Mona Lisa
Huile sur panneau de peuplier - 77 x 53 cm
Musée du Louvre, Paris
© DR
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« La Joconde ! Dans un paysage tourmenté, elle invite au mystère :  
elle est bien plus qu’un tableau, elle est un concentré de l’art occiden-
tal. Belle et douce, la Joconde est également l’incarnation du bonheur. 
L’enthousiasme sera à son comble le 9 novembre prochain à Paris 
lorsqu’Artcurial portera au pinacle cette fascinante version, sans 
doute la plus belle connue à ce jour. »

– Matthieu Fournier 
Commissaire-priseur, Directeur Maîtres anciens & du XIXème siècle,
Artcurial

PARIS – A l’occasion de la vente Maîtres anciens & du 
XIXe siècle, Artcurial présentera sa version du portrait de 
la Joconde.

Si les copies et variations autour de la Joconde d’hier 
et d’aujourd’hui ne manquent pas, y compris sur le 
marché de l’art, c’est une rare version aux nombreuses 
qualités qui sera proposée chez Artcurial le 9 novembre 
prochain : précoce, sur panneau, d’une exécution à la fois 
minutieuse et stylistiquement affirmée, elle constitue un 
important témoignage historique de la compréhension 
de l’importance majeure de l’acquisition réalisée par le 
roi de France, François Ier au début du XVIe siècle 

– bien avant donc le regain de célébrité qu’apportera le 
vol dont elle fera l’objet au début du XXe siècle – et de 
la fascination exercée par cet immortel sourire sur les 
peintres de son royaume d’adoption. 

Cette huile sur panneau de chêne peinte vers 1600 
est estimée entre 150 000 € et 200 000 €. Elle sera 
exposée du 5 au 8 octobre à Vienne, du 27 au 29 octobre 
à Bruxelles et du 5 au 8 novembre à Paris puis présentée 
aux enchères le 9 novembre prochain chez Artcurial à 
Paris.



INVADER, Rubik Mona Lisa - 2005
RubikCubism - Série « Rubik Masterpiece »
Assemblage de Rubik’s cubes formant une transposition 
pixélisée de « La Joconde » -137 x 94 x 5 cm
Vendu 480 200 € / 523 418 $ frais inclus
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La Légende
« Voici donc le plus célèbre tableau du monde, gloire 
mystérieuse qui ne tient pas seulement au génie. »  
André Malraux.

L’attraction exercée par Mona Lisa est toujours d’une 
actualité brûlante, tant pour le public enthousiasmé de 
retrouver le chemin du Louvre, que pour les artistes qui, 
siècle après siècle, s’inspirent de Léonard de Vinci, dans 
une démarche respectueuse ou iconoclaste, mais avec 
une fidélité sans faille ! 
C’est une admiration unanime qui transpire, dans 
les témoignages des XVIe et XVIIe siècles, pour cette 
imitation si sensible de la nature et de la vie et cette 
manière souple, achevée et subtile qui caractérise 
l’inventeur du sfumato.

De telles qualités techniques et esthétiques ne pouvaient 
qu’être citées en exemple pour les peintres et susciter 
la convoitise des plus grands collectionneurs : tout était 
réuni pour que fleurissent les copies de la belle Italienne, 
ce qui fut en effet le cas notamment au début du XVIIe 
siècle, période à laquelle fut exécutée celle que nous 
présentons. Réalisée sur un beau panneau de chêne, La 
Joconde est fidèle à l’original en tous ses motifs, laissant 
apparaître cependant de manière plus visible sur les 
côtés les deux colonnettes de la loggia dans laquelle 
le modèle est assis. Le peintre a été particulièrement 

attentif à rendre avec délicatesse les carnations du 
visage et des mains, sans pour autant renier son métier  
propre : contrairement au fondu léonardesque, la touche 
est apparente ici et de légers empâtements viennent 
souligner les reliefs du visage, cerner les yeux, marquer 
le menton, le décolleté ou encore les articulations des 
doigts. Un traitement graphique est visible dans le rendu 
des plis des manches, ou encore du paysage rocheux à 
l’arrière-plan.

Ces caractéristiques stylistiques particulières, ainsi que 
l’utilisation du chêne comme support, permettent de 
situer la réalisation de cette version aux alentours de 
1600. La fidélité à l’original et l’intelligence de la copie 
tendent à laisser penser que son auteur a pu avoir accès 
à la Joconde de Léonard de Vinci et l’examiner avec 
attention. Il semble ainsi possible de proposer de voir, 
dans cette reprise d’une grande sensibilité et peinte avec 
habileté, une œuvre exécutée dans l’environnement 
même où se trouvait alors la Mona Lisa acquise par 
François Ier : à Fontainebleau même où gravitaient 
encore sous le règne d’Henri IV les peintres de talent 
appartenant à ce que l’on a appelé la Seconde Ecole de 
Fontainebleau.
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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 et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Vienne du mardi 5 octobre au vendredi 
8 octobre 2021
Bruxelles du mercredi 27 octobre au 
vendredi 29 octobre 2021 
Paris du vendredi 5 novembre au lundi 
8 novembre

Vente aux enchères : 
Paris le mardi 9 novembre 2021 - 18h

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
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Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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