
A l’occasion de sa deuxième édition d’Un Printemps Marocain, ce 28 
mai 2022, Artcurial Maroc donnait rendez-vous à ses collectionneurs 
à La Mamounia. Le chapitre Majorelle & ses Contemporains a rencontré 
un grand succès. L’œuvre Les amies endormies de Majorelle, présentée 
pour la première fois aux enchères, a décroché le plus haut prix de cette 
session avec 3,8 M de MAD / 366 000 € frais inclus. Côté Art Moderne 
& Contemporain Marocain et International, plusieurs batailles d’enchères 
pour les œuvres d’Azema, Glaoui et Rabi dont la toile estimée 
30 000 – 50 000 MAD a été adjugée 190 200 MAD / 18 062 € frais 
inclus. Une vente qui enregistre de nombreuses estimations largement 
dépassées.
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Abdelkébir RABI 1886-1962
Sans titre
Vendu : 190 240 MAD / 18 138 € frais inclus 

« Pour cette deuxième édition d’Un Printemps Marocain, 
nous avons été très heureux de présenter des œuvres rares. 
Nous remercions nos collectionneurs pour leur fidélité et leur 
donnons rendez-vous, pour une prochaine vente, qui 
s'annonce éclectique ! Cette vacation, prévue en décembre 
2022, se divisera en 4 chapitres : Majorelle & ses 
Contemporains, Art Moderne & Contemporain Marocain et 
International, Art Contemporain Africain et Horlogerie de 
collection & Joaillerie. »

      – Olivier Berman,  
      Directeur, Artcurial Maroc

MARRAKECH – Le 28 mai, Artcurial Maroc organisait 
sa deuxième édition d’Un Printemps Marocain. 
La vente, en présentiel à la Mamounia et plus de 
25 nationalités en ligne, se déclinait en deux chapitres, 
Majorelle & ses contemporains et Art moderne & 
Contemporains Marocain et International. La vacation, 
présentant 132 lots, a dévoilé des œuvres rares et 
historiques, dont l’huile sur toile Les amies endormies de 
Majorelle, présentée pour la première fois aux enchères 
et vendue 3,8 M de MAD / 359 644 € frais inclus. 
Certaines œuvres de Abdelkébir Rabi ou encore Jacques 
Azéma ont dépassé leurs estimations.
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Majorelle 
 & ses Contemporains

Ce chapitre a été marqué par la vente d’œuvres aussi 
inédites qu’exceptionnelles. Les amies endormies de 
Jacques Majorelle, œuvre présentée pour la première fois 
aux enchères, a été vendue 3,8 M de MAD / 
366 002 € frais inclus. Le paysage Asni, vue du village, 
vallée d’Al- Haouz du même artiste, s’est envolé à 
1 443 200 MAD / 137 599 € frais inclus. Enfin, l’huile 
sur panneau Freija a été adjugée 524 800 MAD / 
50 036 € frais inclus.
Deux vues d’Alger ont également attiré l’œil des 
collectionneurs : La vue du port d’Alger de Morel-Fatio, 
adjugée 393 600 MAD / 37 527 € frais inclus, ainsi que 
le tableau de Galland, Alger, vue de la Villa Abd el Tif, 
vendu Μ262 400 MAD / 25 018 € frais inclus. 
La collection de sculptures, notamment les éditions 
Goldscheider, a suscité un grand intérêt. 98% des 
œuvres ont été vendues !

Art Moderne & Contemporain   
 Marocain et international  

Cette session est marquée par un grand engouement 
pour les œuvres proposées. La série de gouaches et 
de dessins de Jacques Azéma se vend dans sa totalité 
à plus de 400 000 MAD / 37 985 €frais inclus. La 
gouache sur carton Hammam est vendue 47 200 MAD 
/ 4 482 € frais inclus, tandis que les études sur papier 
Scènes de Hammam, estimées 17 000 - 27 000 MAD, 
sont acquises à 61 700 MAD / 5 860 € frais inclus. 
Les cavaliers d’Hassan El Glaoui ont été également très 
convoités. L’une des œuvres, Les cavaliers, atteint 
262 400 MAD / 25 018 € frais inclus.
Grand engouement pour l’œuvre d’Abdelkébir Rabi 
vendue 190 200 MAD / 18 062 € frais inclus, après une 
bataille d’enchères en ligne et au téléphone. 
La toile de Noureddine Daiffalah, quant à elle, est adjugé 
98 400 MAD / 9 344 € frais inclus. 
Les œuvres de Younès Khourassani et Najia Mehadji, 
Blue wave, trouvent respectivement acquéreurs à
131 200 MAD / 12 459 € et 103 000 MAD / 9 781 € 
frais inclus. L’adjudication de cette dernière œuvre est 
reversée à l’association Chourouk, soutenue fidèlement 
par Artcurial Maroc.  

Jacques MAJORELLE 1886-1962
Asni, vue du village, vallée d'Al-Haouz, circa 1950-1951
Vendu : 1 443 200 MAD / 137 599 € frais inclus 
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UN PRINTEMPS MAROCAIN
Total des ventes : 

9 547 990 MAD / 910 644 €
LOT DESCRIPTION PRIX (1MAD = 0,095 €) ACHETEUR

12 Jacques MAJORELLE
Les amies endormies, circa 1933-1934

3 838 800 MAD / 366 002 €
(Est : 2 600 000 - 3 600 000 MAD)

Collectionneur
européen

14 Jacques MAJORELLE
Asni, vue du village, vallée d'Al-Haouz 
circa 1950-1951

1 443 200 MAD / 137 599 €
(Est : 950 000 - 1 300 000 MAD)

Collectionneur
français

11 Jacques MAJORELLE
Freija, 1926

524 800 MAD / 50 036 €
(Est : 400 000 - 600 000 MAD)

Collectionneur
européen

44 Antoine-Léon MOREL-FATIO
Vue du port d'Alger

393 600 MAD / 37 527 €
(Est : 300 000 - 400 000 MAD)

Collectionneur
marocain 

114 Hassan EL GLAOUI, 
Cavaliers

262 400 MAD / 25 018 $
(Est : 200 000 - 300 000 MAD)

Client 
marocain



Association Chourouk
   Lors de cette vente évènement, Artcurial Maroc est heureuse de renouveler son soutien à l’association 
Chourouk, créée pour permettre l’accès à l’éducation préscolaire à de jeunes enfants dans le village de 
Douar el-Bared, situé aux environs de Tahannaout, dans la province d’al-Haouz (région de 
Marrakech-Sa). 
Des oeuvres d’artistes contemporains marocains tels que Mehadji, Hassani, Miloudi, Ouazzani ou 
Boujemaoui seront vendues ; la totalité de l’adjudication sera versée à l’association CHOUROUK, en 
faveur de la construction d’une école maternelle à Tahenaout, aux environs de Marrakech.
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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

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial

