
Le 17 mai prochain, Artcurial dispersera un ensemble 
d’œuvres d’une collection d’Isabelle et Hervé Poulain. 

Commissaire-priseur, coureur automobile à l’origine du 
concept des Arts Cars et Président d’honneur d’Artcurial, 
Hervé Poulain partage avec son épouse depuis de nombreuses 
années, une fascination érudite envers les Amérindiens. 
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Collection Isabelle & Hervé Poulain,
  Hommage aux Amérindiens

Communiqué de presse 

Les Amérindiens vus par les Européens, 1800-1960  
Vente aux enchères le 17 mai 2022, à Paris



GUY ARNOUX  1886-1951
Le général Lafayette et les chefs regroupés dans la Confédération des Six Tribus
Gouache sur papier marouflé sur toile
206 x 204 cm 
Estimation : 50 000 - 60 000 €
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PARIS – Ce sont plus de 150 œuvres issues de la 
collection du Président d’honneur d’Artcurial, Hervé 
Poulain et son épouse qui seront dispersées le                   
17 mai prochain. 
Intitulé « Les Amérindiens vus par les Européens, 
1800-1960 », cet ensemble est composé de 
sculptures, tableaux, photographies, bandes 
dessinées, ou encore d’art populaire.
Parmi ces pièces datées de la fin du XVIIIe, du 
XIXe et du début du XXe siècle, certaines rendent 
hommage aux créations indiennes notamment des 
tapis Navajo chinés par Andy Warhol.

Initiée à l’origine par le couple avec un simple 
objectif décoratif pour leur maison en Sologne, cette 
collection d’ameublement a, au fil du temps, pris un 
sens et son originalité, à savoir, comment les artistes 
européens ont représenté les Amérindiens.

Cet ensemble d’œuvres diversifié, propose 
notamment une gouache de Guy Arnoux intitulée 
Le général Lafayette et les chefs regroupés dans la 
Confédération des Six Tribus et estimée 50 000 - 
60 000 €. L’huile sur toile d’Edmont Tapissier Les 
Indiens d’ Amérique, exposée en 1902 à Seattle, est 
estimée 30 000 - 40 000 €. Les sculptures en bois 
polychrome de 1.94 mètres, Couple d’ Amérindiens, 
est l’un des lots emblématiques de cette vente. Elles 
sont estimées 40 000 - 60 000 €.



ECOLE ROMANTIQUE FIN DU XVIIIE DEBUT DU XIXE  SIECLE
Couple d’Amérindiens
Exceptionnelles sculptures en bois polychrome
194 cm 
Estimation : 40 000 - 60 000 €
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‘‘ Nés de l’imagination de peintres et de sculpteurs 
qui n’avaient pas ou peu voyagé en Amérique, nourris 
de sources diverses et peu fiables pour illustrer leurs 
œuvres de fiction, ces petits-maîtres laissèrent libre 
cours à des créations fantasmagoriques et stéréotypées, 
éloignées des préoccupations ethnographiques, 
historiques et politiques de leurs confrères du Nouveau 
Monde.
Préservé des influences propagandistes des peintres 
de la Frontière assignés à alimenter la Légende de 
l’Ouest et avant même de connaître très tardivement, 
l’ethnocide et les ravages de la conquête de l’Ouest, 
ces artistes exprimèrent à la suite d’écrivains comme 

Baudelaire, George Sand et Chateaubriand, une 
empathie sincère teintée d’exotisme pour ces Braves 
musclés à l’Antique et préservés des atteintes de la 
civilisation comme l’imaginait Jean-Jacques Rousseau.
Dans ce contexte, ce sont les Indiens des Plaines, leurs 
bonnets de plumes, les chevaux tachetés et le seigneur 
bison, ainsi que les Peuples Premiers de Colombie-
Britannique qui enflammèrent leurs imaginations et se 
prêtèrent à l’allégorie.’’

« Ce rassemblement sans prétention doit être perçu 
comme un geste fraternel envers ces peuples, leurs 
pratiques et leurs espérances. »

– Hervé Poulain, 
Ecrivain, commissaire-priseur et pilote de course
Président d’honneur du Groupe Artcurial 
Co-fondateur d’Artcurial



15 mars 2009

GEORGES GARREAU (1885 – Circa 1973)
Chef indien
Bloc de marbre rose
Signé sur la base, circa 1925
H : 68 cm
Estimation : 20 000 – 30 000 €
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Hervé Poulain, l’homme accéléré
Hervé Poulain, figure emblématique du monde de l’Art, 
orchestre avec brio et esprit, les ventes aux enchères de 
toutes spécialités depuis 1969.

Dans le domaine particulier de l’automobile, sa 
contribution majeure est d’avoir participé, de manière 
significative, à faire accéder celle-ci au rang des Beaux-
Arts.

C’est en mêlant ses deux passions, l’Art Contemporain 
et la vitesse, qu’il inventa le concept des Art Cars : lors 
de ses onze participations aux 24 Heures du Mans, il 
confia la décoration des bolides qu’il pilotait à des artistes 
de renom comme Calder, Lichtenstein, Stella, Arman, 
Warhol, César ou encore Wolinski. 

Dès 1974, il initia en France les ventes d’automobiles de 
collection et d’Automobilia. 

En 2010, soucieux de pérenniser cette spécialité au 
sein d’Artcurial, il convainc Matthieu Lamoure et Pierre 
Novikoff d’en prendre la direction, à sa plus grande 
satisfaction et honneur.
Plus qu’un trio, un triumvirat ! Les trois complices 
insufflent aux ventes qu’ils codirigent une ambiance 
unique faite de savoir, d’autorité et d’esprit.

Hervé Poulain est l’auteur de six ouvrages d’art : L’Art 
et l’Automobile (1973), Un Siècle de peinture française 
(1976), Une Collection d’Avance (1986), L’Art, la Femme et 
l’Automobile (1989), Mes Pop Cars (2006), Le marteau et 
son maître (2010).

Hervé Poulain est le président-fondateur du SYMEV 
(Syndicat National des Maisons de Ventes aux Enchères) 
et président fondateur du CNMA (Conseil National du 
Marché de l’Art). Il est également Président d’Honneur 
d’Artcurial.

« Il est difficile d’imaginer un Américain qui puisse 
être comparé à Hervé Poulain »
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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…
²²² ²Résolument 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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