
Première Maison de vente aux enchères internationale à s’implanter 
sur le continent africain, Artcurial Maroc célèbre cette année ses 3 ans 
d’existence.
Après 8 années de présence régulière, Artcurial a pérennisé son activité́au 
Maroc en installant, en 2019, une filiale, Artcurial Maroc.
Elle continue ainsi de développer ses vacations dédiées, notamment à 
l’Orientalisme, à l’Art Moderne & Contemporain et l’Art Contemporain 
Africain. Artcurial Maroc conforte sa place sur l’échiquier du marché de 
l’art international et sa présence sur le continent africain.
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Etienne DINET
Le fils d’un Saint M’rabeth - 1900  
huile sur toile, 71,50 x 80, 30 cm 
Adjugé le 30 décembre 2019 à Marrakech 
13 119 000 MAD / 1 220 067 € frais inclus

ABOUDIA né en 1983 
Sans titre
Adjugé le 30 décembre 2021 à Marrakech
1 300 000 MAD - 124 220 € frais inclus
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« Malgré le contexte difficile de pandémie et de fermeture 
des frontières en 2021, notre implantation est un succès !
Les collectionneurs marocains et internationaux ont répon-
du présent avec plus de 30 nationalités représentées et 50% 
d’acheteurs marocains, ce qui confirme notre choix et la 
place de Marrakech sur le marché de l’art international.
De nombreux développements sont à venir, rendez-vous en 
mai et en décembre 2022 ! »

      – Olivier Berman, 
      Directeur associé Artcurial Maroc

Artcurial Maroc est pionnière au Maroc ! 
Le développement sur place d’une clientèle exigeante 
et de haut niveau, d’institutions culturelles ambitieuses, 
la vitalité d’une scène artistique marocaine et plus 
largement africaine corroborent cette installation réussie 
sur le continent africain.

Grâce à la vision éclairée de sa majesté Mohamed VI, 
plaçant la culture au centre du développement social et 
économique, le Maroc est devenu en quelques années 
le « hub » culturel entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-
Orient.  

Visionnaire, Artcurial décide d’ouvrir une filiale à 
Marrakech, après avoir organisé depuis 2011 des ventes 
en présentiel ou en duplex avec Paris. Artcurial Maroc 
devient la première filiale d’une maison de ventes 
internationale à s’implanter au Maroc et en Afrique. 

Parmi les évènements majeurs déjà organisés par 
Artcurial au Maroc, on se souvient de l’exposition 
« Moroccan Spirit » à la Villa des Arts de Casablanca 
en 2014 et de la vente mythique Pierre Bergé - Yves 
Saint Laurent organisée au profit de la Fondation Jardin 
Majorelle en 2015.



Olivier Berman,animant la vente du 30 mai 2021 
à La Mamounia, en duplex de Paris 

Marcelle AKEIN
Le souk aux tapis à Marrakech, circa 1921
Adjugé le 30 décembre 2021 à Marrakech 
2 080 000 MAD - 198 659 € frais inclus
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Des rendez-vous 
 incontournables ! 

Chaque année, la Maison de ventes aux enchères 
rassemble des centaines de collectionneurs à travers 
le monde, lors de ses deux prestigieuses vacations : 
Un Hiver Marocain & Un Printemps Marocain à La 
Mamounia, Marrakech.

En décembre 2019, Artcurial Maroc organisait ses deux 
ventes inaugurales Majorelle et ses contemporains et Made 
in Morocco. Ces deux vacations ont totalisé plus de 
41 M MAD / 3,8 M€ frais inclus. Le tableau d’Etienne 
Dinet, Le fils d’un Saint M’rabeth, a été adjugé 
13 119 000 MAD / 1,2 M€ frais inclus.

Le 30 décembre 2020, Artcurial Maroc orchestrait Un 
Hiver marocain, en duplex avec Paris.
La vacation proposait trois chapitres complets et a 
totalisé 34 M MAD / 3,17 M€ frais inclus.
Parmi les plus belles enchères de cette vente, L’Ecole 
coranique d’Etienne Dinet, une toile spectaculaire de 
Georges Mathieu, les œuvres de Mohamed Melehi ainsi 
que plusieurs œuvres de la scène émergente africaine.

Pour la session 2021 d’Un Printemps Marocain, 
Artcurial Maroc totalise 20 M MAD / 1,9 M€ frais 
inclus. L’ensemble des œuvres de Mohamed Melehi, 
notamment celles réalisées pour l’hôtel les Roses du 
Dadès quadruplent leur estimation et s’envolent à 

2,7 M MAD / 251 000 € et 2,57 M MAD / 
238 000 € frais inclus. Depuis l’ouverture d’Artcurial 
Maroc, les 24 œuvres de Melehi présentées aux 
enchères ont été vendues, largement au-dessus de leurs 
estimations.

Enfin la 5ème édition d’Un Hiver Marocain 2021, 
totalise près de 54 M MAD / 5,15 M€, dont 12 enchères 
millionnaires et 2 records du monde : Le souk au tapis 
à Marrakech de Marcelle Ackein avec 2 080 000 MAD 
/ 198 000 € frais inclus, et La légende merveilleuse de 
la reine de Saba et du roi Salomon de Georges Antoine 
Rochegrosse : 2 015 000 MAD / 191 000 € frais inclus. 
Il s’agit de la plus haute vacation jamais enregistrée au 
Maroc !

Malgré́le contexte difficile de pandémie et de 
fermeture des frontières de ces deux dernières années, 
Artcurial Maroc a su relever les défis d’une conjoncture 
extrêmement complexe, en se focalisant sur son savoir-
faire, sa connaissance du marché et son lien de confiance 
tissé avec ses clients. 

Les trois chapitres proposés : Majorelle et ses 
contemporains, Art Moderne & Contemporain et Art 
Contemporain Africain rencontrent un enthousiasme 
unanime pour l’ensemble des œuvres proposées.



Mohamed MELEHI (1936-2020)
Flamme, 1969
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos « MELEHI 69 »
Dimensions : 121 x 75 cm
Estimation : 
1 500 000 - 2 500 000 MAD
150 000 - 250 000 €

Jacques MAJORELLE (1886-1962)
Les Amies endormies, c. 1933-1934
Détrempe, technique mixte sur papier noir à 
rehauts de poudre métallique 
Dimensions : 92 x 108 cm
Estimation :
2 500 000 - 3 500 000 MAD
250 000 - 350 000 €
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Le 28 mai prochain aura lieu la deuxième édition 
d’Un Printemps Marocain. 
Comme les années passées, cette vacation 
se divisera en 2 chapitres : Majorelle & ses 
Contemporains et Art Moderne & Contemporain 
Marocain et international.

Cette session dévoilera une œuvre majeure et 
historique de Mohamed Melehi, intitulée Flamme et 
estimée 1 500 000 - 2 500 000 MAD / 
150 000 - 250 000 €. Réalisée en 1969, cette 
toile inédite est conservée dans une collection 
privée depuis sa création. Elle inaugure la série des 
célèbres Flammes développée par l’artiste.

Présentée pour la première fois aux enchères, Les 
Amies endormies de Jacques Majorelle est réalisée 
dans les années 30. Cette œuvre rare et audacieuse 
est estimée 2 500 000 – 3 500 000 MAD / 
250 000 – 350 000 €. 

L’exposition se déroulera à La Mamounia, du 25 au 
28 mai 2022 - Clôture du catalogue le 2 mai 2022.

Rendez-vous donc le 28 mai prochain à La 
Mamounia !

Des œuvres exceptionnelles pour     
 le Printemps Marocain 2022
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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…
́́́ ́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

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Un Printemps Marocain :
Du 25 au 28 mai 2022 

Vente aux enchères, le 28 mai 2022

Hôtel La Mamounia
Avenue Bab Jdid،  
Marrakech 40040, Maroc 

Clôture du catalogue le 2 mai 2022

CONTACTS PRESSE
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Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Attachée de Presse 
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 76
dbensaid@artcurial.com

Attachée de Presse Maroc
Zora El Hajji 
+212 (0)6 60 43 97 51
zoraelhajji@gmail.com


