
Le 9 novembre prochain, le département Maîtres anciens 
& du XIXe siècle d’Artcurial organise une vente dédiée à la 
Collection du baron et de la baronne Vaxelaire. 
La collection rassemblée par les célèbres entrepreneurs belges 
est constituée de tableaux d’artistes flamands des XVIe et XVIIe 

siècles, et témoigne d’une réelle fascination pour les riches 
campagnes belges, illustrée notamment par un exceptionnel 
ensemble de dix tondi d’Abel Grimmer représentant les mois 
de l’année.
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Maîtres anciens & du XIXe siècle 
Vente aux enchères le 9 novembre 2022, à 17h à Paris



Jacob GRIMMER vers 1525 - vers 1609
Château dans un paysage avec un berger
Huile sur panneau de chêne, deux planches
48,50 x 55,50 cm
Estimation :80 000 - 120 000 €
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« Des peintures rupestres préhistoriques à la création photographique 
contemporaine, la nature fut et demeure la première source 
d’inspiration des artistes. Notre fascinante collection est un émouvant 
témoignage des riches productions des Flandres et des Pays-Bas aux 
XVIe et XVIIe siècles. Les paysages, les scènes de genre et les natures 
mortes qui la composent sont une source incroyablement riche 
d’informations sur une époque révolue qui plaçait la nature au centre 
de toute préoccupation avec une sagesse et une modestie qui manquent 
à notre temps. »

– Matthieu Fournier, 
Commissaire-priseur 
Directeur du département Maîtres anciens & du XIXe siècle
Artcurial

PARIS – Le 9 novembre prochain sera proposée 
chez Artcurial la collection du baron et de la baronne 
Vaxelaire, restée dans leur famille jusqu’à nos 
jours, rendant hommage à cette célèbre dynastie 
d’entrepreneurs belges et témoignant de leur grande 
sensibilité pour la nature et ses représentations par des 
artistes majeurs des XVIe et XVIIe siècles flamands.
Fondateur en Belgique des grands magasins Au Bon 
Marché, dont la première enseigne ouvre à Bruxelles 
en 1860, François Vaxelaire (1840-1921) fut à l’origine 
d’une formidable aventure entrepreneuriale et familiale. 
Originaire de Lorraine, il quitte sa région pour Paris 
où fleurissent des commerces d’un genre nouveau : les 
grands magasins, avec le Bon Marché, pionnier du genre, 
auquel viennent rapidement se joindre le Printemps, les 
Galeries Lafayette, ou encore la Samaritaine.

Muni d’une expérience de commis dans une grande 
enseigne parisienne, François Vaxelaire rejoint Bruxelles 
alors en plein développement et se voit confier la gestion 
d’un commerce de confection pour hommes « Au Bon 
Marché ». Il assurera le développement, créant le premier 
grand magasin belge, et épousant, à l’instar d’Octave 
Mouret dans le célèbre roman d’Emile Zola, Au bonheur 
des dames, sa première vendeuse, Jeanne-Joseph Claes. 
Poursuivis par leurs descendants, cette entreprise et ses 
accroissements resteront entre les mains de la famille 
Vaxelaire jusqu’en 2002.



Adam van BREEN vers 1590 - vers 1650
Paysage d’hiver avec patineurs et chasseurs, 
une ville dans le lointain
Huile sur panneau de chêne
34 x 61,50 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €
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La collection 
du baron & de la baronne 

Vaxelaire
Amour de la nature, jardinage, élevage, agriculture 
et respect du terroir sont également dans les veines 
des Vaxelaire et la collection assemblée par le petit-
fils du fondateur de la dynastie, portant d’ailleurs son 
prénom, François (1921-1990) et par son épouse Nadine, 
constituée de tableaux d’importants artistes flamands 
des XVIe et XVIIe siècles, témoigne de leur amour pour 
les riches campagnes belges, les travaux des champs, les 
paysages changeant au gré des saisons et les fruits d’une 
nature abondante.

Parmi les artistes de prédilection du baron et de la 
baronne Vaxelaire figurent Jacob et Abel Grimmer, père 
et fils, tous deux actifs à Anvers à la même période que 
les Brueghel. Il est exceptionnel de trouver un ensemble 
aussi important de leurs œuvres, dans lequel figurent en 
outre des chefs-d’œuvre d’une grande rareté, notamment 
le Château dans un paysage avec un berger 
(80 000 - 120 000 €), grand panneau dans un 
magnifique état de conservation, et une très importante 
suite de dix tondi d’Abel Grimmer représentant les mois 
de l’année, provenant de la collection Plantin-Moretus 
(600 000 - 1 000 000 €). 

Leur célèbre contemporain Pieter Brueghel est 
également représenté par l’un de ses sujets les plus 
emblématiques, une Danse de noces en plein air 
(200 000 - 300 000 €). Paysages de neige ou scènes 
d’été signés Beschey, van Uden, Ryckaert ou encore 
Bredael émaillent également cette collection. Bouquets 
de fleurs et natures mortes se joignent également à cette 
célébration de la nature, avec des œuvres de Rachel 
Ruysch ou de Jan van Kessel. 
Prenant le large, les Vaxelaire firent également 
l’acquisition de plusieurs marines d’Eugène Boudin qui 
seront également offertes aux enchères le 9 novembre 
prochain.  

À noter également, dans la vente Art d’Asie du 6 
décembre prochain et de la même provenance, un 
ensemble d’une grande cohérence composé de 41 objets 
en biscuit émaillé turquoise et arlequin de l’époque 
Kangxi et XIXe siècle de la dynastie Qing. Certains 
modèles sont rares tels la paire de boîtes couvertes en 
forme de coquilles, la paire de crapauds lunaires et la 
statuette de Shoulao avec son daim.
La vente Livres & Manuscrits du 8 novembre, dispersera 
aux enchères une bibliothèque choisie de livres illustrés 
modernes en belles reliures de l’époque. Cette vacation 
présentera entre autres, le célèbre ouvrage de Georges-
Louis Leclerc de Buffon illustré par Picasso, en reliure 
décorée de Gruel.
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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 ses premières ventes à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition en avant-première à Bruxelles :
du jeudi 20 au mercredi 26 octobre 2022 
(fermé le dimanche)
De 10h à 18h

Av. Franklin Roosevelt 5 
1050 Bruxelles, Belgique

Exposition à Paris : 
Samedi 5 novembre – 11h-18h
Dimanche 6 novembre – 14h-18h
Lundi 7 novembre – 11h-18h
Mardi 8 novembre – 11h-18h

Vente aux enchères : 
Mercredi 9 novembre 2022

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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