
Paul GAUGUIN
Feu de joie, circa 1886 
Huile sur toile
31 x 45,5 cm
Estimation : 120 000 - 150 000 €

Les 8 et 9 juin prochains, se tiendront chez Artcurial les grandes 
ventes d’Art Impressionniste & Moderne qui réunissent cette année 
une sélection de près de 220 œuvres.
Ces vacations mettront en exergue un ensemble d’œuvres originales 
de Paul Gauguin de la Bretagne au Pacifique provenant de la 
collection Kelton, mais également une rare peinture de Vincent Van 
Gogh de sa période hollandaise. Des œuvres de Camille Pissarro, 
Maurice Denis, Rembrandt Bugatti, Maurice de Vlaminck, Bernard 
Buffet s’illustrent par leur sujet, leur qualité et leur provenance. Un 
chapitre particulier est consacré au peintre franco-chinois Sanyu. 
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Bernard BUFFET
Clown au chapeau haut de forme fond rouge, 1961 
Huile sur toile 
100 x 81 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 €
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« Cette nouvelle sélection d’œuvres impressionnistes et 
modernes, pour la plupart inédites sur le marché, couvre un 
large éventail d’expressions, de courants et de créations parmi 
les principaux artistes qui ont animé la scène française de la 
fin du XIXe siècle au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Les collectionneurs y découvriront des pépites avec 
je l’espère le même enthousiasme qu’ elles nous ont procuré 
dans nos recherches »

– Bruno Jaubert, 
Directeur du département Art Impressionniste & Moderne, Artcurial

PARIS – Les 8 et 9 juin prochains, le départements Art 
Impressionniste & Moderne organise sa vente de prestige 
composée d’œuvres majeures d’artistes incontournables 
de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle.

La vente du soir, réunit le mercredi 8 juin à 20h 
une sélection d’une trentaine d’œuvres provenant de 
collections privées. Les vacations se poursuivront le 
lendemain à 11h avec 45 œuvres du peintre franco-
chinois Sanyu issues de la collection Jean-Claude Riedel, 
puis à 14h pour la vente du jour, où près de 150 peintures, 
dessins et sculptures seront présentés aux enchères.

Ces ventes rassembleront des œuvres remarquables de 
Camille Pissarro, de Maurice Denis, de Maurice Utrillo, 
de Rembrandt Bugatti, de Maurice de Vlaminck entre 
autres, ainsi que de Bernard Buffet avec un exceptionnel 
Clown sur fond rouge de 1961 estimé 400 000 - 
600 000 €. Mais la vente sera surtout dominée par 
un ensemble de 12 œuvres originales de Paul Gauguin, 
peinture, sculptures, céramiques et dessins ainsi que 
par une nature morte exceptionnelle de Vincent Van 
Gogh intitulée Nature morte, cafetière en cuivre et deux 
bols blancs de 1885, étude pour le fameux tableau Les 
Mangeurs de pommes de terre et estimée 250 000 - 
350 000 €.



Paul GAUGUIN
Femme tahitienne
circa 1895-1903
Aquarelle, fusain, crayonet 
encre sur papier contrecollé
31 x 20,10 cm  
Estimation : 
100 000 - 150 000 €

Paul GAUGUIN
Deux projets de frontispice 
pour Le Sourire 
circa 1899-1901
Ardoise gravée 
Signature gravée au centre 
à droite dans le sens de la 
lecture « Paul Gauguin »
34,20 x 23,60 cm 
au verso
Visage de femme de profil et 
mise à carreau
Estimation : 
100 000 – 150 000 €
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Paul Gauguin
Une douzaine d’œuvres de Paul Gauguin, issues de la 
collection de l’amateur américain Richard Kelton sera 
présentée à la vente : peinture, dessins, sculptures, 
céramiques ou encore objets, tous ont été réalisés entre 
1881 et 1903.

Les chemins de Richard Kelton, important promoteur 
immobilier, et Paul Gauguin, éminent artiste de la fin 
du XIXe siècle, mondialement connu, n’auraient sans 
doute jamais dû se croiser sans une appétence commune 

: l’Océan Pacifique. Richard Kelton rencontra l’art de 
Paul Gauguin dans un lieu qui marque la fin de la vie 
de l’artiste, les îles Marquises. Ce collectionneur d’art 
océanien, doté de l’inlassable appétit de celui qui veut 
tout connaitre, rigoureux et exigeant, entreprit dès lors 
d’étudier le parcours artistique de Gauguin.

Les œuvres proposées aux enchères font état d’une 
vingtaine d’année de production artistique de 1881 
à 1903. Les réalisations sont variées et dessinent la 
progression du travail de l’artiste, ainsi qu’une part de 
son intimité. Cette collection est une incursion dans 
la sphère privée de Paul Gauguin. Sa vie familiale, son 
attrait aux voyages, ses relations amoureuses, chaque lot 
fait directement pénétrer le collectionneur dans l’intimité 
de l’artiste.

Feu de joie, probablement datée de la période bretonne 
de Gauguin de 1886, marque le passage de l’écriture 
impressionniste vers le symbolisme qui constitue la 
veine principale de l’expression de l’artiste. Provenant de 
l’ancienne collection du peintre Maxime Maufra, cette 
œuvre est estimée 120 000 – 150 000 €.

Deux dessins représentant probablement l’un de ses trois 
fils : Emile, Clovis ou Jean, Fils de l’artiste couché et Fils de 
l’artiste, sont estimés chacun 20 000 - 30 000 € et 
15 000 - 20 000 €. 

Vieille femme debout ou Roi la Furie ou Epave Humaine 
(circa 1887 -1888) sera également présentée aux 
enchères. Il s’agit d’une rare sculpture en bois teinté vert 
de la période bretonne, représentant une vieille femme 
debout, préfigurant le primitivisme de l’art moderne 
occidental. L’œuvre est estimée 150 000 - 200 000 €.

Tête d’une femme tahitienne estimée 100 000 - 
150 000 €, se distingue par sa technique mixte à 
l’aquarelle, fusain, crayon et encre sur papier. Ce dessin 
illustre la maturité indéniable de Gauguin dans la 
réalisation de portraits féminins, tout au long de sa 
période tahitienne.

Enfin une rarissime ardoise gravée vers 1899-1901, 
provenant d’une autre collection, représentant deux 
études de frontispice pour Le Sourire, véritable 
découverte dans le corpus des œuvres de Gauguin sera 
proposée autour de 100 000 – 150 000 € .



Vincent VAN GOGH
Nature morte, cafetière en cuivre 
et deux bols blancs (étude pour 
les mangeurs de pomme de terre)
Huile sur toile
23 X 34 cm
Estimation : 250 000 - 350 000 €
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Une nature morte 
 de Vincent Van Gogh

Nature morte, cafetière en cuivre et deux bols blancs 
de Vincent Van Gogh s’inscrit dans la dynamique 
de recherches et d’esquisses préliminaires pour Les 
mangeurs de pommes de terre, œuvre très importante pour 
la carrière de l’artiste, considérée comme sa première 
réalisation « sérieuse ». La toile a été réalisée en 1885 
à la suite du décès de son père, moment fort de sa 
vie, puisqu’il quitte le presbytère familial peu après et 
s’éloigne de sa famille.

L’étude de la cafetière et des bols permet à Van Gogh 
de passer de la description d’une scène où les bols sont 
quasiment absents de la composition à celle où, l’acte de 
servir le café occupe une place prépondérante dans le 
tableau final. Tout fonctionne comme si la cafetière se 
jouait des éclats de cette lumière véhiculée par les tasses 
luttant contre la pénombre. Les formes arrondies du 
cuivre captent les reflets, constituants eux-mêmes les 
contours de l’objet du quotidien. 

Cette nature morte est une peinture capitale dans la 
réalisation de la grande toile finale des mangeurs de 
pommes de terre, du Kröller Müler museum d’Otterlo. 
Alors que Vincent Van Gogh réalise de nombreux 
portraits de visages de paysans, les études sur le sujet 
sont plus rares. 
Cette œuvre met l’accent sur son travail de réflexion, 
sur le contraste entre l’ombre et la lumière. L’œuvre 
provenant d’une collection hollandaise est estimée 
250 000 – 350 000 €.
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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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