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Cent portraits pour un siècle

Une collection parisienne

Maîtres anciens et du XIXe siècle
Vente aux enchères, le 15 février 2022, à Paris

Le 15 février 2022, le département Maîtres anciens &
du XIXe siècle d’Artcurial organise sa première vente de l’année,
en mettant à l’honneur 100 portraits du XVIIIe siècle français,
rassemblés avec passion par un collectionneur parisien
pendant plus de 40 ans.
Cet ensemble offre un panorama complet de la société
française du XVIIIe siècle, avec les portraits de Louis XV, Louis
XVI, Marie-Antoinette, de maîtresses en titre, de cardinaux ou
encore d’artistes peintres.

PARIS – Artcurial présentera le 15 février prochain
à Paris, lors de sa vente Maîtres anciens & du XIXe
siècle : Cent portraits pour un siècle.
Cette collection témoigne de la splendeur du XVIIIe
siècle français, période durant laquelle peinture,
architecture, littérature et mode s’épanouissent en
France et influencent le monde entier.
À travers cette collection des personnalités du Siècle
des Lumières, des membres de la famille royale,
des figures de la cour de Versailles, gens de robes
ou d’épées, paysans ou encore prélats sont sublimés
par les plus grands artistes tels que Louis-Michel
Van Loo, Joseph-Siffrède Duplessis ou Élisabeth
Vignée Le Brun.
Au fil des acquisitions, des découvertes et
identifications ont pu être réalisées par le

collectionneur à l’aide d’annotations retrouvées au
dos des œuvres et de patients travaux de recherches
permettant d’authentifier chacun des portraits.
La célèbre portraitiste du XVIIIe siècle, Élisabeth
Louise Vigée-Le Brun a réalisé plusieurs portraits
de cette collection, comme celui de MarieAntoinette, reine de France (40 000 - 60 000 €)
ou encore le portrait de Joseph Hyacinthe François
de Paule de Rigaud, comte de Vaudreuil (50 000 70 000 €).
Cette collection de cent portraits réunie avec
passion et fruit d’intenses recherches, pendant
plus de 40 ans, sera présentée aux enchères chez
Artcurial, le 15 février 2022.

« Panaches et décorations fastueuses, élégance et dignité dans
la pose des modèles : cette incroyable galerie de portraits
nous plonge dans le XVIIIe siècle français au moment où
l’Ancien Régime vit ses dernières heures. Les amoureux de la
grande histoire de France seront séduits par ce merveilleux
ensemble. Nous leur donnons rendez-vous durant les quatre
jours d’exposition pour rencontrer une maîtresse royale, un
vigneron ou un cardinal ! »
– Matthieu Fournier,
Commissaire-priseur
Directeur du département Maîtres anciens & du XIXe siècle,Artcurial

Jean-Martial FRÉDOU
Fontenay - Saint-Père, 1710 - Versailles, 1795
Portrait du dauphin Louis de France (1729-1765),
fils de Louis XV, d’après Alexandre Roslin
Huile sur toile
Estimation : 10 000 - 15 000 €
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Élisabeth Louise VIGÉE-LE BRUN et collaborateurs
Paris 1755-1842
Portrait en buste de Marie-Antoinette, reine de France
Huile sur toile (toile d’origine) de forme ovale
Estimation : 40 000 - 60 000 €

INFORMATIONS
PRATIQUES
Exposition publique :
Vendredi 11 février 11h-19h
Samedi 12 février 11h-18h
Dimanche 13 février 14h-18h
Lundi 14 février 11h-19h

CONTACTS PRESSE
Attachée de Presse
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com

Vente aux enchères :
Mardi 15 février 2022 à 16h
Artcurial
7 Rond-Point
des Champs-Elysées
75008 Paris

MATÉRIEL
PRESSE
Visuels HD disponibles
sur demande
Découvrez le catalogue
complet sur artcurial.com

À propos d’Artcurial
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 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 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021.
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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