
Depuis bientôt vingt ans Artcurial s’installe à Monaco durant le mois de 
juillet pour ses ventes estivales. En juillet 2021, s’est tenue la seconde 
édition de Monaco Sculptures qui a connu un immense succès et a ravi 
les amateurs de sculptures ! Grâce à un partenariat exclusif avec Monte-
Carlo Société des Bains de Mer, Artcurial a proposé une promenade 
inédite à travers la Principauté à la rencontre des plus grands noms de la 
sculpture des XXe et XXIe siècles. 
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Monaco Scultptures
La vente MONACO SCULPTURES a totalisé 
3 627 037 €  / 4 269 389 $ frais inclus.

«Feu d’artifice en clôture de nos sessions de vente 
monégasques pour Monaco Sculptures. Les amateurs 
étaient présents en nombre pour déchaîner des batailles 
d’enchères. Philippe Hiquily était particulièrement 
convoité et Niki de Saint-Phalle emportait la plus 
haute enchère a 418.000 €. Belle récompense pour 
une vente à échelle monumentale ! »

Martin Guesnet, 
Directeur Artcurial Europe

Artcurial, acteur historique en Principauté, a organisé 
avec succès la seconde édition de Monaco Sculptures 
en partenariat avec Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer. La vente qui rassemblait une sélection resserrée des 
grands noms de la sculpture des XXe et XXIe siècles a 
connu un vif succès. Ont été vendus Bernar Venet, César, 
Philippe Hiquily, Niki de Saint-Phalle, Robert Combas, 
Pablo Reinoso, Baltasar Lobo, Arman...

Niki de Saint-Phalle, portée aux nus, a remporté les 
suffrages du cœur avec des batailles d’enchères survoltées 
pour sa pièce Nana Fontaine adjugée à 418 000€ ! 
Philippe Hiquily a suscité les passions également et une 
bataille d’enchères transatlantique ! Son œuvre telle La 
Sevillane s’est envolée à 273 000€ et l’Epicurienne à 
260 000€. A noter également, un véritable Moment de 
Bonheur pour la poétique sculpture de Baltasar Lobo, 
vendue à 227 500€.
 
Artcurial a proposé depuis le mois de mai, un musée 
à ciel ouvert sur l’ensemble de Monte-Carlo, avec un 
parcours tout en sculptures à travers les jardins de la 
Principauté ainsi que les espaces de l’Hôtel de Paris, de 
l’Hermitage et du Monte-Carlo Beach Club.
Cet évènement culturel accessible à tous se poursuit 
jusqu’à la fin du mois d’août, les visiteurs peuvent vivre 
une expérience unique en Europe en découvrant un 
large panorama de la création sculpturale lors d’une 
promenade artistique dans un décor de rêves!

Niki DE SAINT-PHALLE & Jean TINGUELY  
Polyester et résine peints sur base 
en acier
Vendue 418 000€

Philippe HIQUILY (1925 - 2013)
LA SEVILLANE (FEMME LUNE) - 2006
Acier Corten
Vendue 273 000€

Baltasar LOBO (1910-1993)
MOMENT DE BONHEUR - 1990-97
Bronze à patine brune
Vendue 227 500€
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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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