
Le mardi 9 novembre, Artcurial orchestrait sa prestigieuse 
vente dédiée aux Maîtres anciens & du XIXe siècle. Sous le 
marteau de Matthieu Fournier, cette vacation totalise 3,7M€ / 
4,3M$ frais inclus. 
Avec un beau bilan de près de 13M€ pour 2021, le 
département Maîtres anciens & du XIXe siècle confirme la 
place majeure conquise dans cette spécialité par Artcurial.
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Maîtres anciens & du XIXe siècle
Résultats de la vente du 9 novembre 2021

3,7M€ pour les Maîtres anciens
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Attribué à Pierre PUGET
Hercule et Cerbère
Bronze à patine brune
Hauteur : 34 cm
Adjugé : 240 500 € frais inclus 

« Quel plaisir de retrouver acheteurs, collectionneurs et amateurs 
dans une salle des ventes comble et active ! A nouveau Artcurial 
fut au rendez-vous pour proposer et transmettre des œuvres de 
qualité muséale. Les beaux résultats de 2021 pour les Maîtres 
anciens sont le fruit de relations privilégiées nourries depuis près 
de quinze ans entre des collections confidentielles, des amateurs 
passionnés et notre équipe. Nous vous donnons rendez-vous en 
mars 2022 pour de nouvelles découvertes.  »

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

PARIS - Le mardi 9 novembre, le département Maîtres 
anciens et du XIXe siècle d’Artcurial organisait sa 
grande vente semestrielle. Sous le marteau de Matthieu 
Fournier, la session comptabilise un total de 3,7M € / 
4,3M $ frais compris, dont 8 lots au dessus de 
100 000 € et 11 lots au-dessus de 50 000 €.
De très belles adjudications sont à mentionner, 
notamment pour La Joconde, cette copie du célèbre 
portrait au sourire énigmatique qui s'est envolée à 
273 000 € / 315 740 $. 
La suite de cinq huiles sur toiles, datées de 1660, de Jan 
van Dalen, Allégories des Cinq Sens a été adjugée à 
260 00 € / 300 704 $. Cet ensemble magistral fut 
exposé dans les salons d'Artcurial en 2011 alors que le 

peintre qui l'avait réalisé restait inconnu.
L'Etude d'homme en buste de François-Auguste Biard est 
remportée par une institution muséale pour 
240 500 € / 202 975 $. Anciennement attribué 
à Théodore Géricault, ce portrait fut longtemps 
considéré comme étant une étude pour sa célèbre 
toile représentant le radeau de la Méduse ; mais des 
recherches récentes ont permis de rendre cette œuvre 
aux pinceaux d'un autre peintre voyageur : François-
Auguste Biard.
Le bronze à patine brune représentant Hercule et 
Cerbère, attribué à Pierre Puget, décroche également 
une belle enchère de 240 500 € / 278 151 $, dépassant 
largement son estimation.  

François-Auguste BIARD
Etude d'homme en buste
Huile sur papier marouflé sur toile
Hauteur : 51 Largeur : 47 cm
Adjugé : 175 500 € frais inclus 



Communiqué de presse – Maîtres anciens & du XIXe siècle 3

MAÎTRES ANCIENS & XIXe SIÈCLE
Total de la vente : 

3 688 870 € / 4 266 381 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,16 $) ACHETEUR

64 Ecole française vers 1600
Lisa Gherardini dit La Joconde ou Mona Lisa
Huile sur panneau de chêne

273 000 € / 315 740 $
(Est : 150 000 - 200 000 €)

Collectionneur
européen 

31 Jan van DALEN
Allégories des Cinq Sens
Suite de cinq huiles sur toiles

260 000 € / 300 704 $
(Est : 200 000 - 300 000 €)

Institution 
européenne

78 Attribué à Pierre PUGET
Hercule et Cerbère
Bronze à patine brune

240 500 € / 278 151 $
(Est : 15 000 - 20 000 €)

Client 
européen

122 François-Auguste BIARD 
Etude d'homme en buste
Huile sur papier marouflé sur toile

175 500 € / 202 975 $
(Est : 50 000 - 70 000 €)

Institution 
muséale

44 Jan de BRAY
Portrait de jeune femme aux pendants d'oreilles 
ornés de perles - Huile sur panneau de chêne

169 000 € / 195 458 $
(Est : 30 000 - 40 000 €)

Collectionneur
français 
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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.

artcurial.com


