
L’année 2022 marque les 20 ans de la création d’Artcurial. 
À cette occasion, le rez-de-chaussée de l’Hôtel Marcel Dassault, situé 
au Rond-Point des Champs-Élysées, a été entièrement repensé. 
L’objectif : créer une ambiance plus chaleureuse, proche de celle d’un 
appartement privé et redistribuer les espaces et les activités.
La Librairie Artcurial rouvre ainsi ses portes dès le 15 avril dans un 
espace plus intimiste, proposant une sélection d’ouvrages encore 
plus pointue. Une nouvelle salle de ventes vient d’être implantée 
et accueillera dorénavant la majorité des ventes de la Maison.  
Les espaces d’exposition ont été agrandis afin de proposer une 
programmation d’expositions culturelles tout au long de l’année.
Enfin, un nouveau café ouvrira en septembre prochain.
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Artcurial transforme les espaces publics
   de son siège parisien
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PARIS – Après plusieurs mois de travaux, Artcurial 
dévoile les nouveaux espaces du rez-de-chaussée 
de son siège parisien, situé à l’angle des Champs- 
Élysées et de l’Avenue Montaigne, dans le célèbre 
bâtiment historique de l’Hôtel Marcel Dassault.

Alors que la Maison célèbre cette année ses 
20 ans, ce remaniement permet à Artcurial 
d’adapter ses activités et ses outils aux nouvelles 
habitudes de consommation et de se tourner vers 
l’avenir. 

Une librairie recentrée sur des ouvrages d’art 
rares et toujours plus pointus, une salle de ventes 
permanente dotée des dernières technologies, 
une programmation d’expositions culturelles et 
l’ouverture d’un café dans les mois à venir : ces 
nouveautés continuent de faire d’Artcurial une 
Maison innovante et un lieu unique à Paris.

Une décoration plus chaleureuse, 
proche de celle d’un appartement 
privé

Sylvie Zerat, architecte d’intérieur, a eu pour mission 
de repenser le rez-de-chaussée d’Artcurial. Elle 
explique sa réflexion sur ces espaces.

« L’idée directrice générale était de dynamiser le 
décor en respectant un lieu historique. Le projet 
était de réaménager l’accueil, la salle d’attente, 
transformer la librairie en salle d’exposition, 
créer une salle des ventes pérenne et agencer des 
bureaux en salle de réunion. Tout en gardant le côté 
historique, prestigieux et presque muséal, il fallait 
le rendre plus chaleureux, plus accueillant, plus 
convivial pour le public.

L’idée était de mettre en valeur les volumes et la 
décoration d’origine, les moulures, les cheminées, la 
hauteur sous plafond, cette ambiance très XIXe, tout 
en apportant un peu de chaleur et une touche de 
modernité. 

Pour les salons privés j’ai souhaité créer une 
athmosphère confortable et rassurante. J’ai apporté 
des couleurs neutres pour les salles de présentation 
des œuvres, des coloris plus chauds pour les salons 
d’attente ou de réunion, des matières nobles, du 
chêne pour la tribune et le desk d’accueil, du marbre 
pour le sol, de l’albâtre pour les suspensions. »

Accueil du siège parisien d’Artcurial

Salon d’attente



Librairie Artcurial Salle de ventes permanente 

Communiqué de presse – Nouveaux espaces du rez-de-chaussée - Hôtel Marcel Dassault 3

Réouverture de la Librairie Artcurial,
mi-avril

La célèbre librairie d’art Artcurial, adossée à la 
maison de ventes aux enchères, réouvrira ses 
portes dès le 15 avril prochain, dans un espace plus 
intimiste et chaleureux.

Reconnue depuis de nombreuses années auprès des 
amateurs et collectionneurs pour la qualité de son 
conseil et de la sélection de livres rares, cette activité 
sera l’un des axes prioritaires de développement. 

Géraldine Martin, directrice de la Librairie Artcurial, 
présentera désormais une offre concentrée sur les 
ouvrages Arts Décoratifs et Beaux-Arts, encore plus 
pointue. Les catalogues raisonnés et les éditions 
limitées feront partie intégrante de cette sélection 
exigeante.

Ouverte au public tous les après-midi, du lundi au 
vendredi et certains week-ends, la Librairie Artcurial 
développera également son activité nomade et 
évènementielle. Elle accompagnera les artistes et les 
éditeurs dans leur actualités de lancement d’ouvrages 
tout en se rapprochant de ses clients lors des 
évènements de la maison de ventes aux enchères, 
tant au sein de l’Hôtel Marcel Dassault que lors des 
nombreuses ventes organisées hors les murs.

Une salle de vente permanente créée
et un nouvau café prévu en septembre 

Une salle de ventes permanente accueille dorénavant 
la majorité des ventes aux enchères d’Artcurial. 
Dotée des dernières technologies permettant 
de faire vivre les ventes aux enchères en direct 
sur internet, elle participe à l’effervescence de ce 
nouveau rez-de-chaussée.

Tout comme la salle, la tribune dédiée aux 
commissaires-priseurs a été conçue par l’architecte 
d’intérieur Sylvie Zerat dans un esprit plus 
chaleureux. Etant fréquemment postée sur les 
réseaux sociaux, filmée, reproduite dans la presse, 
elle est à l’image d’Artcurial : à la fois moderne et 
dynamique, élégante et intemporelle. 

Un nouveau café rouvira dès septembre prochain, 
faisant d’Artcurial un lieu unique et singulier avec 
une grande fluidité entre les activités.



Salle d’exposition

Exposition culturelle du département Art Contemporain Africain
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Une programmation d’expositions 
culturelles

Le tout nouvel espace d’exposition de l’Hôtel 
Marcel-Dassault permet à Artcurial d’organiser 
des expositions culturelles, complémentaires des 
expositions présentant les œuvres  et des objets d’art 
offerts aux enchères.

L’ambition est d’inscrire toujours plus Artcurial 
dans l’actualité culturelle, du marché de l’art et des 
foires, mais également de donner carte blanche à 
des artistes, des galeries ou des collectionneurs pour 
faire découvrir leur travail mais aussi présenter de 
nouveaux talents.

Ainsi du 5 au 10 avril, se tenait l’exposition d’Art 
Contemporain Africain, Hommage flamboyant à la 
nature. Artcurial avait choisi d’inviter le commissaire 
d’exposition Nigérian Azu Nwagbogu, pour curater 
l’exposition autour du travail de deux artistes 
africains, dont les créations font écho à l’actualité 
des foires du Printemps à Paris, Art Paris Art Fair et 
1-54 African Art Fair : Pili Pili Mulongoy et Joseph 
Ntensibe, qui ont fait de l’hommage à la nature et à 
l’écologie leur thème de prédilection.  

Du mardi 12 au vendredi 22 avril, Artcurial aura 
le plaisir d’accueillir la galerie belge Maurice 
Verbaet. Celle-ci présentera One More Time, une 
rétrospective dédiée à Pierre Célice, réunissant une 
quarantaine d’œuvres de l’artiste français. Grand 
collectionneur belge et galeriste de renom installé à 
Knokke, Maurice Verbaet est spécialisé dans l’art de
l’après-guerre, principalement belge et français, 
de 1945 à 1975. Cette exposition s’inscrit dans 
le prolongement d’une collaboration récente, à 
Knokke, entre le bureau bruxellois d’Artcurial et la 
Galerie Maurice Verbaet.
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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

Librairie Artcurial

Du lundi au vendredi
13h - 18h
Samedi et/ou dimanche
Lors des expositions de la maison 
de ventes aux enchères
11h - 18h ou 14h - 18h

Exposition One More Time 
galerie Maurice Verbaet

Du mardi 12 au vendredi 22 avril 
11h - 18h 
Entrée libre

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 
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