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Résultats de la vente
Art Contemporain Africain
Résultats de la vente du 16 novemmbre 2021

Le mardi 16 novembre 2021, Artcurial consacrait une vente à
l'Art Contemporain Africain.
Cette vacation a mis à l'honneur plusieurs artistes de la scène
africaine : William Kentridge Aboudia, Pilipili Mulongoy,
Bodys Isek Kingelez ou encore Godwin Champs Namuyimba.
Sous le marteau d'Arnaud Oliveux, les vacations totalisent
672 740 € / 758 514 $ frais inclus.
,

PARIS - Organisée ce mardi 16 novembre par Artcurial,
la vente Art Contemporain Africain totalisait
672 740 € / 758 514 $ frais inclus.
La vacation s'est déroulée en plusieurs parties.
La première partie était consacrée aux artistes du
Hangar, le mouvement développé à Elisabethville
(aujourd’hui Lubumbashi) sous l’impulsion de Pierre
Romain Desfossés dans les années 1940, dont les
principaux artistes ont été révélés lors d’une vente dédiée
organisée par Artcurial en mars 2021. La toile de Pilipili
Mulongoy intitulée Simba s'est envolée à
45 000 € / 50 885 $ frais inclus.
Dans un second temps, des réalisations d’artistes
peintres populaires ont connu un grand succès.

L'ensemble de quatre dessins de William Kentridge
intitulé Drawing for 'preparing the flute' de 2006,
a été vendu 97 500 € / 109 931 $ frais inclus,
l'adjudication la plus haute de cette vacation.
L'œuvre historique d'Aboudia réalisée en 2011 a été
adjugée 59 800 € / 67 620 $ frais inclus, De très belles
surprises ont été réalisées, notamment avec Conferences
of American district de Bodys Isek Kingelez, cet
assemblage de carton fin, papier et plastique transparent,
qui a bénéficié d’une rétrospective au Museum of
Modern Art de New York en 2018, s'est envolé à
39 000 € / 44 100 $ frais inclus.
Godwin Champs Namuyimba a également marqué son
empreinte lors de cette vente. Son œuvre Whites ropes,
whites lenses de 2019, a atteint 29 900 € / 33 810 $ frais
inclus.

« Les artistes établis de la vente comme William
Kentridge, Bodys Isek Kingelez ou encore Aboudia ont
suscité l’intérêt des collectionneurs internationaux
mais également les nouvelles figures introduites pour la
première fois sur le marché telles que Jourdan Tchoffo
du Cameroun ou Olamilekan Abatan du Nigéria. »
– C
hristophe Person,
Directeur Art Contemporain Africain, Artcurial

Pilipili MULONGOY
Simba (Le lion en swahili)
Huile sur toile
Signée en bas à droite «Pili Pili»
147,50 × 217 cm
Vendu : 45 500 € / 50 885 $ frais inclus
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William KENTRIDGE
Drawing for "preparing the flute"
Ensemble de quatre dessins
Fusain, pastel, aquarelle et encre sur papier
40 x 40 cm (chaque)
Vendu : 97 500 € / 109 931 $ frais inclus
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ART CONTEMPORAIN AFRICAIN
Total des ventes :

672 740 € / 758 514 $

LOT

DESCRIPTION

PRIX (1€ = 1,13 $)

ACHETEUR

46

William KENTRIDGE
Drawing for 'preparing the flute'
Fusain, pastel, aquarelle et encre sur
papier

97 500 € / 109 931 $
(Est : 70 000 - 90 000 €)

Collectionneur
americain

53

ABOUDIA
Sans titre
Technique mixte et collages sur toile

59 800 € / 67 620 $
(Est : 15 000 - 20 000 €)

Collectionneur
européen

1

Pilipili MULONGOY
Simba
Huile sur toile

45 500 € / 50 885 $
(Est : 15 000 - 20 000 €)

Collectionneur
français

88

Bodys Isek KINGELEZ,
Conferences of American district
Technique mixte et assemblage de carton
fin, papier et plastique transparent

39 000 € / 44 100 $
(Est : 15 000 - 20 000 €)

Collectionneur
américain

70

Godwin CHAMPS NAMUYIMBA
Whites ropes, whites lenses
Acrylique sur toile

29 900 € / 33 810 $
(Est : 20 000 - 40 000 €)

Collectionneur
français
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Prochain rendez-vous
Le 30 décembre 2021, la maison Artcurial Maroc organise une vente évènement
Un Hiver Marocain à La Mamounia, Marrakech. Cette vacation se divise en trois chapitres :
Majorelle & ses Contemporains, Art Moderne & Conteporain et Art Contemporain Africain.

Un Hiver Marocain - Art Contemporain Africain
La section dédiée à l’art contemporain africain de la vente mettra à l’honneur les artistes modernes actuellement
plébiscités par les collectionneurs privés et institutionnels. Une grande œuvre de Pilipili (estimée 130.000 - 190.000
MAD) artiste emblématique du Hangar, centre d’art créé au Congo, dont les représentations oniriques de la nature ont
récemment emballé les ventes aux enchères à Paris sera proposée à la vente. Une exceptionnelle tour « Seattle » du
maquettiste Bodys Isek Kingelez, dont les rêves afro-futuristes qui prennent corps sous la forme de villes pop sorties de
son imaginaire ont été consacrés par des expositions à la Fondation Louis Vuitton, à la Fondation Cartier et au Museum
of Modern Art de New York (une des toutes premières expositions monographiques pour un artiste africain), sera
également présentée.
La scène émergente d’Afrique des artistes recherchés par des collectionneurs marocains sera représentée. On retrouvera
l’incontournable Aboudia, qui vit entre Abidjan et Brooklyn et dont les prix suivent une trajectoire fulgurante depuis
quelques mois aux États-Unis. Une œuvre en technique mixte, collage et carton sera proposée à une estimation attractive
de (330 000 – 550 000 MAD) aux côtés d’œuvres sur papier. Plusieurs artistes de l’Afrique de l’Est seront présentés
dont une grande scène « à la Breughel » du Kényan Joseph Bertiers, une toile de l’Ougandais Arim Andrew et une
œuvre sur papier de Tsham.
Afin de rendre hommage aux artistes femmes, particulièrement actives et en demande sur le marché de l’art
contemporain africain, seront présentées deux œuvres textiles de l’artiste angolaise Ana Silva et de sa compatriote
Keyezua ainsi que des œuvres de Adjaratou Ouédraogo et Lizette Chirrine et Joana Chomali..
Enfin, la section se clôturera par les photos emblématiques des artistes maliens Malick Sidibé et Seydou Keïta.

Pilipili MULONGOY 1914 - 2007
Sans titre (la chasse des guépards)
Huile sur toile
107 x 180 cm
Estimation :
12 000 – 18 000 €
130 000 – 190 000 MAD

Communiqué de presse – Art Contemporain Africain

Bodys Isek KINGELEZ 1948 - 2015
Seattle, 2007
Sculpture en carton, collages, plastique.
Technique mixte
115 x 60 x 60 cm
Estimation : 40 000 – 60 000 € / 420 000 – 630 000 MAD
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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
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