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« Cette année, nous sommes fiers de célébrer 
les 20 ans d’Artcurial. Que de chemins 
parcourus depuis 2002 !

Notre maison de vente réalise cette année son 
meilleur semestre depuis sa création et forme, 
aux côtés de John Taylor et Arqana, un 
groupe devenu aujourd’hui leader européen 
dans l’intermédiation de biens d’exception.

L’objectif de ces prochaines années est de 
continuer à faire grandir notre maison de 
vente en France et en Europe, en privilégiant 
l’innovation et la relation de confiance établie 
avec nos clients.

Après ces 20 années de succès Artcurial, va 
continuer à se développer, en cultivant ses 
différences et en rapprochant ses multiples 
compétences et spécialisations. »  

 Nicolas Orlowski 
 Président directeur général 
 Groupe Artcurial

Artcurial

John Taylor

Arqana

Maison de ventes aux enchères

Artcurial

John Taylor

Arqana

Groupe immobilier de luxe

Artcurial

John Taylor

Arqana

Maison de ventes aux enchères  
de chevaux de courses

Les prix sont indiqués frais inclus.
Crédits photos : © Artcurial

Artcurial

John Taylor

Arqana

Édito



BILAN DU
1er SEMESTRE

2022



6 7Dossier de presse – 20 ans RTCURIAL Juillet 2022 Dossier de presse – 20 ansRTCURIAL Juillet 2022

Meilleur semestre* 
depuis la création d’Artcurial

enchères millionnaires,  
dont la Ferrari F50 de 1996, 
vendue 4,2M€ / 4,6 M$.

13

collections privées dispersées, 
dont la succession de Dora Maar 
présentant 750 clichés inédits, 
dispersée les 27 et 28 juin derniers.

59 

lots préemptés ou acquis  
par des institutions muséales,  
dont le Portrait de Catherine Duchemin, 
École française du XVIIe siècle, 
acquis 301 760 € / 332 822 $ par 
l’établissement public du Château,  
du musée et du domaine national  
de Versailles.

36
prix records aux enchères 
dont celui pour Le panier de 
fraises des bois de Jean-Siméon 
Chardin vendu 24 381 400 € / 
26 830 512 $.

15

* Ce résultat, frais inclus TTC, comprend les ventes de charité et les estimations basse des ventes à venir en juillet 2022. 
Il n’inclut pas les ventes de gré à gré ni les after sales en cours. Les ventes aux enchères de notre filiale Arqana ne 
sont pas consolidées ni celles du groupe John Taylor.

155 M€
162M$

+40% 
*

au premier semestre 2022 

par rapport au 1er semestre 2021 
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10 enchères remarquables
du 1er semestre 2022

24 381 400 € / 26 830 512  $
Jean-Siméon CHARDIN (1699 -1779) 
Le panier de fraises des bois

RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE  
DE L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHERES
RECORD DU MONDE POUR UN TABLEAU ANCIEN  
FRANÇAIS VENDU AUX ENCHERES

2 718 100 € / 2 829 000 $
Pierre SOULAGES (Né en 1919)
Peinture 92 × 73 cm, 12 août 1959 
Collection Schwarz-Sterngold 

721 600 € / 757 680 $ 
Bureau dos d’âne d’époque Louis XV,  
Estampille de Bernard Van Risen-Burgh,  
dit BVRB II

724 224 € / 774 734 $
Bernard BUFFET (1928 - 1999) 
Clown au chapeau haut de forme fond rouge, 1961
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4 390 400 € / 4 829 440 $ 
1968 PORSCHE 907 Usine
Collection Ernst Schuster
RECORD DU MONDE 

64 300 € / 67 638 $
NFT - Le Palais des Festivals et des Congrès  
Cannes 2022 

31 620 € / 33 462 $
1 bouteille ROMANEE CONTI 2015 Grand Cru. 
Domaine Romanée Conti 
Provenant de l’ancienne cave du Laurent

240 500 €  / 272 142 $ 
MARCHAK 
Bague diamant 

1 679 360 € / 1 801 366 $ 
Jean ROYÈRE (1902 - 1981) 
Canapé modèle boule dit «Ours Polaire» crée en 1947, 
Table basse «Flaque», 
Fauteuil «Elephanteau», version haute, modèle crée en 1939

208 000 € / 235 895 $ 
Patek PHILIPPE 
Nautilus 
Ref. 5711

© 
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2022, l’année du changement : 
le nouveau visage 

de l’Hôtel Marcel Dassault 

L’année 2022 marque les 20 ans de la création 
d’Artcurial. À cette occasion, le rez-de-chaussée 
de l’Hôtel Marcel Dassault 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 a ainsi rouvert ses portes 
dans un espace plus intimiste, proposant  
une sélection d’ouvrages encore plus pointue. 
Une nouvelle salle de vente dotée des 
dernières technologies vient d’être implantée 

et accueille 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. 
Un remaniement qui permet à Artcurial 
d’adapter ses activités et ses outils aux nouvelles 
habitudes de consommation et de se tourner 
vers l’avenir. Ces transformations continuent 
de faire d’Artcurial une Maison innovante et  
un lieu unique à Paris.

Accueil du siège parisien d’Artcurial

Librairie Artcurial

Salle de vente permanente 

Salon d’attente



PROCHAINES
VENTES À VENIR

EN 2022
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MONACO 
AUCTION WEEK
Joaillerie, Horlogerie de Collection,

Hermès & Luxury Bags,
Bandes Dessinées
15 au 21 juillet

Artcurial reprend ses quartiers estivaux sur 
la Riviera, à l’Hôtel Hermitage, au cœur 
de l’éternelle élégante : Monte-Carlo. Des 
rendez-vous, à ne pas manquer, pour les 
amateurs et les collectionneurs de lots rares.

MONACO 
SCULPTURES

20 juillet à 18h

Fort du succès de ses deux premières 
éditions, en 2019 et 2021, Monaco 
Sculptures revient cet été pour  
une troisième session ! La vente rassemblera 
une sélection resserrée de sculptures 
d’artistes iconiques des XXe et XXIe siècles 
tels que Wang Keping, Bernar Venet, 
Christian Lapie et Philippe Hiquily, Baltasar 
Lobo, Marino Marini.

DESIGN 
BRESILIEN
13 septembre à 18h

Le département Art Déco-Design, organisera pour 
la première fois, la vente d’une collection de Design 
brésilien. Composée de mobilier des plus grandes 
figures du design brésilien : Jorge Zalszupin, 
Joaquim Tenreiro, considéré comme l’un des 
plus grands designers brésiliens du XXe siècle, 
ou encore Jose Zanine Caldas, architecte brésilien 
polyvalent.

MOBILIER 
DU GEORGE V
7 & 8 septembre à 10h & 14h

Pour sa première vente de la rentrée, Artcurial  
met à l’honneur le mobilier de l’emblématique  
Four Seasons Hotel George V. Des meubles  
et objets du célèbre hôtel parisien, icône de l’art  
de vivre à la française depuis près d’un siècle  
seront présentés aux enchères.

COLLECTION 
DU CHÂTEAU 

DU MARAIS 
21 septembre

Le 21 septembre prochain, Artcurial dispersera  
une partie des collections du Château du Marais, 
construit au XVIIIe siècle par l’architecte Jean-Benoît 
Vincent Barré et situé au nord-ouest du Hurepoix.
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COLLECT 
OR DIE TRYING
26 octobre à 15h

En écho avec la vente Génération 21 by 
Artcurial, cette vente de collection présentera 
des œuvres originales ou éditions et objets 
lifestyle très prisés par les néo-acheteurs 
(sneakers, skates, affiches etc...).COLLECTION 

DIDIER LUDOT & 
FELIX FARRINGTON 
17 novembre

Exubérante et éclectique, la collection de Didier 
Ludot et Félix Farrington habille les hauts murs 
d’un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle. 
Des arts du feu au rhinocéros de Lalanne, en 
passant par des signaux de Takis, une voyeuse 
d’Henri Jacob, des miroirs de Line Vautrin ou 
des dessins d’Yves Saint Laurent : cet intérieur 
illustre le goût très sûr de ces amoureux des objets. 

Cette vente est organisée en collaboration avec 

GENERATION 21 
BY RTCURIAL
26 octobre à 19h

Cette vente lancera une nouvelle spécialité de la 
maison, celle des ventes d’Art du XXIe siècle dédiées 
aux créations ultras contemporaines. Des œuvres 
des artistes les plus en vue du marché de l’art seront 
présentées lors de cette vente inaugurale à l’instar 
d’Edgar Plans ou encore Conor Harrington.

ROBERT 
WILLIAM BURKE
Un Americain à Paris

25 octobre

Le 25 octobre prochain, Artcurial dispersera la 
collection de Robert William Burke (1948-2020), 
éminent galeriste et collectionneur américain, proche 
entre autres d’Andy Warhol, Robert Rauschenberg, 
Cy Twombly ou encore Gilbert & George. De ces 
amitiés et de son goût pointu pour les arts, est née 
une collection exigeante et éclectique de près de 300 
œuvres couvrant plusieurs siècles d’histoire de l’art.

© 
DR

COLLECTION 
BARON & BARONNE 

VAXELAIRE
9 novembre à 17h

Fondateur en Belgique des grands magasins 
Au Bon Marché, dont la première enseigne ouvre à 
Bruxelles en 1860, François Vaxelaire fut à l’origine 
d’une formidable aventure entrepreneuriale et 
familiale. 
La collection rassemblée par son petit-fils du même 
nom, constituée de tableaux d’importants artistes 
flamands des XVIe et XVIIe siècles, témoigne de son 
amour pour les riches campagnes belges, illustré 
notamment par un exceptionnel ensemble de dix 
tondi d’Abel Grimmer représentant les mois de 
l’année.
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Les dates clés 
depuis la création d’Artcurial

(1)

(5)

(8)

(2)

(7)

(10)

(12)

(9)

(11)

(13)

(4)

(3)

(6)

2002

2005

2006

2010

2012

2013

2014 Ouverture d’un  
bureau de représentation  
à Vienne

Création d’Artcurial 
Motorcars

Première édition 
d’AD intérieurs chez 
Artcurial (5)

Ouverture d’Artcurial à 
Bruxelles (6) et Milan (7)

Implantation en Chine avec 
un représentant à Pékin

L’agence Artcurial 
Culture est partenaire 
d’Espace Musée, un espace 
d’exposition au sein de 
l’Aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle (8)

Création du  
Groupe Artcurial
au 7 Rond-Point  
des Champs-élysées 
Marcel Dassault (1)

Artcurial devient  
la première maison 
de vente aux enchères 
française

Premières ventes 
thématiques : Black 
is black, Mad in USA, 
Light is more (2)

Création de la maison 
de vente Arqana en 
association avec son 
Altesse l’Aga Khan (3)

Première vente aux 
enchères à Monaco qui 
devient le second lieu 
de vente d’Artcurial 
(4)

Création du département 
Urban Art

2008 Première vente Hermès 
Vintage 

2015

2017

2019

2020

2022

Acquisition du  
groupe immobilier de 
luxe John Taylor (10) 

Création de la Maison de 
vente Artcurial au Maroc, à 
Marrakech 

Artcurial célèbre son  
20e anniversaire et conforte 
sa position de première 
maison de vente aux enchères 
française. Le premier 
semestre 2022 (janvier-
juillet) est le plus haut de 
son histoire.

Gants blancs pour la première 
vente de NFT à Cannes (13)

Intensification des 
ventes Online Only 

Ouverture d’un bureau  
de représentation  
à Munich (9)

Création de la maison de 
vente Artcurial à Monaco

Premières ventes  
à Hong Kong et Marrakech

2018 Première vente mondiale 
de Supreme (11)

Vente de l’univers du 
Ritz Paris: 
Record du monde pour 
une vente d’hôtel (12)
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Artcurial en 2022 : 
Un groupe leader en Europe

dans l’intermediation 
de biens d’exception

En 2022, Artcurial célèbre ses 20 ans  
et conforte sa position de première maison  
de vente aux enchères française.  
Elle a été à l’origine du développement  
du Groupe éponyme, leader européen  
dans l’intermédiation de biens d’exception, 
réunissant 620 collaborateurs dans 25 pays et 
totalisant plus d’1,5 milliard d’euros de ventes.

Outre la maison de vente du Rond-Point 
des Champs Elysées, parmi les marques du 
Groupe figure John Taylor l’un des plus anciens 
groupes immobiliers de luxe. Présent dans 
plus de 11 pays, il offre un accès unique à de 
prestigieuses propriétés de luxe.
La troisième entité du Groupe, Arqana est 
la première maison de vente aux enchères 
française de chevaux de course, en association 
avec son Altesse l’Aga Khan, berceau de 
l’élevage de pur-sang et de trotteurs en France 
où les ventes de yearlings (poulains âgés  
de 18 mois) se tiennent depuis 1887. 
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504 450 € / 525 992 $  
Henri MATISSE (1869-1954) 
JAZZ Paris, Tériade – 1947
Estampes - 20 pochoirs en couleurs 
Edition à 100 exemplaires

7 033 418 € / 9 422 670 $
Nicolas de STAEL (1914-1955) 
Nu couché – 1954

9 553 200 € / 10 530 492 $  
Paul GAUGUIN (1848- 1903)
Te Bourao (II) - 1897-1898

1 280 450 € / 1 861 006 $
Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
La Kasbah rouge (Freija), 1924

2002 – 2022 :
20 ans d’enchères d’exception 

et de records
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883 000 € / 1 065 221 $ 
Patek PHILIPPE
Ref. 1518 « Big Arabic », circa 1943

1 737 800 € / $ 1 812 012
VAN CLEEF & ARPELS
Bague

985 000 € / 1 104 776 $ 
KAWS (Né en 1974)
Final Days, 2014

677 600 € / 992 752 $ 
Gustave LE GRAY (1820-1882) 
Souvenirs du camp de Châlons  
au Lt Colonel d’Eggs, 1857

650 989 € / 964 570 $ 
Armand-Albert RATEAU (1882-1938)
Liseuse «Oiseau» en bronze

24 381 400 € / 26 830 512  $
Jean-Siméon CHARDIN (1699-1779) 
Le panier de fraises des bois



30 31Dossier de presse – 20 ans RTCURIAL Juillet 2022 Dossier de presse – 20 ansRTCURIAL Juillet 2022

32 100 000 € / 33 470 831 $ 
1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti 
Châssis type 520/B, n° 0674
Moteur type 141, n°0674

1 830 402 € / 2 550 116 $ 
Jean PROUVÉ (1901 -1984)
Structure Nomade – 1957

1 174 500 € / 1 343 980 $
Georges JACOB et Jean-Baptiste RODE
Suite de mobilier royal à châssis d’époque 
Louis XVI, Livrée pour le comte d’Artois 
(1757-1836) au château de Bagatelle

3 175 400 € /3 863 192 $ 
HERGÉ (Georges Remi dit) (1907-1983)
Les Aventures de Tintin reporter  
en Extrême-Orient - Le Lotus Bleu

© 
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324 750 € / 338 618 $
LE CRILLON 
Bar César

© 
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1 327 500 € / 1 627 382 $ 
Statue de Bodhisattva en calcaire gris

745 800 € / $ 931 504 
Idole en marbre, Anatolie, 
IVe millénaire avant J.-C.

114 400 € /134 900 $ 
HERMÈS 
Birkin So Black 30, 2010 - Édition Limitée

97 240 € /110 551 $  
Domaine de la Romanée Conti 
Un mathusalem de Romanée-Saint-Vivant 2009

507 000 € / 579 349 $ 
Émilie DU CHÂTELET (1706-1749)
« Exposition abrégée du sisteme du monde  
selon les principes de Mr Neuton » :  
manuscrits en partie autographes



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

Déborah Bensaid 
Attachée de Presse
+33 1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com

Suivez nous sur 

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.pinterest.ch/Artcurial__/_created/
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