
Artcurial et l’expert Eric Turquin se félicitent de la décision du ministère de la 
Culture d’avoir classé le chef-d’œuvre de Jean-Siméon Chardin, Le panier de fraises 
des bois, « trésor national ». L’huile sur toile est passée sous le marteau de 
Matthieu Fournier lors de la vente Maîtres anciens & du XIXe siècle chez Artcurial, 
le 23 mars dernier. 
« Soulignons la chance pour le musée du Louvre de pouvoir acquérir le grand 
chef-d’œuvre de Chardin, trésor de la collection Marcille. La vente publique 
organisée et réalisée par Artcurial a établi un prix clair et transparent. Les ventes 
aux enchères qui marquent tant l’histoire des arts permettent de fixer des prix 
justes et indiscutables au service de la sécurité des vendeurs. Les mécènes qui 
feront l’acquisition du panier de fraises des bois rentreront dans l’histoire des plus 
belles acquisitions du musée du Louvre. » 
Matthieu Fournier, commissaire-priseur et directeur du département 
Maîtres anciens & du XIXe siècle d’Artcurial.
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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.
²²²  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.
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