
Ce premier semestre 2022, Artcurial donnait rendez-vous 
aux collectionneurs du monde entier, à l’occasion de ses 
nombreuses ventes d’Art Moderne & Contemporain.
Sous le marteau de Francis Briest, les vacations de ce premier 
semestre totalisent 20 534 464 M€ / 21 331 611 M$ frais 
inclus.
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Résultats des ventes du premier semestre 2022

 Plus de 20 M€ / 21 M$
pour les ventes printanières 
  d'Art Moderne & Contemporain
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Francis Briest adjugeant UNTITLED de Joan Mitchell à 2 530 400 € / 2 635 107 $ frais inclus 
lors de la vente du soir d'Art Moderne & Contemporain du 8 juin 2022.

« Le prix de l'Art tient le choc, malgré un monde 
secoué quotidiennement »

–  Francis Briest,  
Commissaire-priseur, Artcurial

PARIS - Comme chaque année, Artcurial donnait 
rendez-vous aux amateurs et collectionneurs d'Art 
Moderne et Contemporain, pour ses sessions de vente 
du premier semestre.
Orchestrées par Maître Francis Briest, les huit ventes 
ont mis en lumières les artistes emblématiques de ces 
époques et ont totalisé plus de 20 M$ / 21 M€.

Du côté de l'art moderne, les vacations ont mis en 
exergue des oeuvres originales de célèbres artistes, tels 
que Paul Gauguin, Bernard Buffet, Vincent Van Gogh, 
Camille Pissarro, Rembrandt Bugatti ou encore le 
peintre franco-chinois Sanyu. 

Coté Art Post-War & Contemporain, de très belles 
toiles d'artistes de renoms ont été mis à l'honneur : 
Pierre Soulages, Joan Mitchell, Richard Serra et
Jean-Paul Riopelle. 
D'autres peintres ont rythmé les ventes de ce premier 
semestre comme Pierre Klossowski, Anna-Eva 
Bergman ou encore Aurélie Nemours.
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Art Impressionniste & Moderne
Les ventes de ce premier semestre ont débuté dès le 
mois de mars. Cette première session a rassemblé de 
nombreux artistes, dont Dufy, Foujita ou encore 
Kees van Dongen et son portrait de jeune femme au 
crayon, fusain et aquarelle emporté à pres de 72 000 €.

Quelques mois plus tard, la vacation dédiée à l'Art 
Impressionniste & Moderne dévoilait un ensemble 
d’œuvres originales de Paul Gauguin de la Bretagne au 
Pacifique provenant de la collection Richard Kelton de 
Californie, mais également une rare peinture de Vincent 
Van Gogh, étude de l'oeuvre emblématique Les mangeurs 
de pommes de terre de 1884, qui s'est envolée à 301 760 € 
/ 322 806  $. 
Des œuvres de Camille Pissarro, Rembrandt Bugatti, 
Maurice de Vlaminck ou encore Bernard Buffet avec 
son Clown au chapeau haut de forme fond rouge, de 
1961 adjugé 724 224 € / 774 734 $ frais inclus,  étaient 
plébiscitées. 

Artcurial a souhaité rendre hommage, au peintre franco-
chinois Sanyu disparu en 1966, à travers un ensemble 
exceptionnel de dessins de l'artiste provenant de la 
collection personnelle de Jean-Claude Riedel, le célèbre 
marchand et redécouvreur de Sanyu des années 1970.
Cette session a totalisée près de 700 000 € / 
730 000 $ frais inclus. 

Enfin, ce premier semestre s'est conclu avec une vente 
exceptionnelle dédiée à Dora Maar à travers son œuvre  
de photographe.
Des images qui pour la plupart inédites et intimes 
retraçaient ses années passées aux côtés de Pablo 
Picasso, et son goût prononcé pour le surréalisme, 
l’avant-garde mais aussi pour le portrait et les scènes 
de rue à caractère social. Un trésor photographique qui 
totalise 618 214 € / 642 213 $ frais inclus. 
Quatre institutions françaises et une institution 
espagnole ont acquis certains clichés dont le Musée d’Art 
et d’Histoire Paul Eluard de Saint-Denis, le Château de 
Versailles, les Archives départementales des Landes, 
la société des Amis du musée de Royan et les Archives 
nationales de Catalogne. 

« Dans un marché à la fois concurrentiel et qualitatif 
où les acteurs sont particulièrement sollicités, les 
ventes d’art moderne et contemporain d’ Artcurial 
emportent de très beaux succès dans un large choix 
d’œuvres, preuve de l’exigence et de la qualité 
de l’offre. » 

Bruno Jaubert, 
Directeur, Art Impressionniste & Moderne

Paul GAUGUIN 1848- 1903
Vieillard debout (Bibi La Purée) - Circa 1888-1890
Bois et peinture verte, pièce unique
Signé en bas à droite « P Go »
Vendu : 410 100 € / 438 702 $ frais inclus

Bernard BUFFET
Clown au chapeau haut de forme fond rouge, 1961
Huile sur toile
100 X 81 CM
Vendu : 724 224 € / 774 734 $ frais inclus 



Communiqué de presse – Résultats S1 2022 - Art Moderne & Contemporain 4

Art Post-War & Contemporain
Les ventes d’Art Post-War & Contemporain de ce 
semestre ont rassemblé les collectionneurs des quatre 
coins du monde et totalisent 13 121 288 € / 13 664 246 $ 
frais inclus.

La vente de printemps a été ponctuée par de belles 
découvertes, dont une toile d'Anna Eva Bergman,
intitulée N°9-1954, Petit univers rouge adjugé 170 560 €
/ 177 516 $ frais inclus. 

Les grandes sessions de juin ont consacré Joan Mitchell 
au travers d’une très belle œuvre de 1969 estimée 
600 000 - 800 000 € et vendue 2 530 600 € / 
2 633 000 $ frais inclus.
Une importante œuvre de Richard Serra Hollywood 
Lawn de 1989 a changé de main pour 721 000 € / 
751 000 $ frais inclus.

D’autres œuvres historiques et très qualitatives telles que 
le diptyque de 1967 d’Aurélie Nemours ou Le maniaque 
commence de Pierre Klossowski, qui a réalisé 
367 000 € / 382 000 $ frais inclus ont suscité un 
fort engouement en dépassant très largement leurs 
estimations.

Enfin, le 27 juin, la vente de la Collection Schwarz-
Sterngold a, à nouveau, consacré Pierre Soulages au 
travers d’une œuvre d’extrême qualité de 1959, vendue 
2 718 000 € / $ 2 829 000 $ frais inclus, mais aussi 
d’autres artistes tels que Jean Dubuffet ou Antoni Tàpies. 

« Les artistes importants tels que Pierre Soulages, 
Joan Mitchell ou Richard Serra restent toujours 
très fortement soutenus, mais le regard et l’intérêt 
des collectionneurs se tourne aussi vers de grands 
noms de la peinture restés jusqu’ alors un peu 
en retrait tels que Aurélie Nemours, Olivier 
Debré, Martin Barré ou Pierre Klossowski. Ces 
réajustements sont le signe d’un marché qui 
s’élargi en quête de qualité et d’histoire. »

Hugues Sébilleau, 
Directeur, Art Post-War & Contemporain

Joan MITCHELL (1925 - 1992)
UNTITLED - circa 1969
Huile sur toile
Signée en bas à droite "J. Mitchell"
73 x 60 cm
Vendu 2 530 400 € / 2 635 107 $ frais inclus

Pierre SOULAGES (Né en 1919)
Peinture 92 x 73 cm, 12 août 1959 - 1959
Huile sur toile
Signée en bas à droite "Soulages", contresignée et datée au dos 
"Soulages, 12 Août 59"
92 x 73 cm
Vendu 2 718 100 € / 2 878 957 $ frais inclus
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IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Total des ventes : 

7 413 176 € /  7 719 933 $

POST-WAR & CONTEMPORAIN
Total des ventes : 

13 121 288 € / 13 664 246  $

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,05 $) ACHETEUR

27 Bernard BUFFET
Clown au chapeau haut de forme fond rouge 
1961 
Huile sur toile

724 224 € / 774 734 $
(Est : 400 000 - 600 000 €)

Collectionneur
asiatique

7 Paul GAUGUIN 
Vieillard debout - 1888-1890
Bois et peinture verte, pièce unique

410 100 € / 438 702 $
(Est : 150 000 - 250 000 €)

Collectionneur
européen

5 Vincent VAN GOGH
Nature morte, cafetière en cuivre et deux 
bols blancs - 1885 
Huile sur toile

301 760 € / 322 806 $
(Est : 250 000 - 350 000 €)

Collectionneur
d'Amérique du Sud

3 Camille PISSARRO
La cour de la mère Rocque, Eragny - 1893
Huile sur toile

270 900 € / 289 794 $
(Est : 150 000 - 250 000 €)

Client européen

21 Rembrandt BUGATTI
Deux vautours, l'un couché - 1913-1914
Bronze à patine noire

262 400 € / 280 701 $
(Est : 250 000 - 350 000 €)

Client européen

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,05 $) ACHETEUR

2 Pierre SOULAGES
Peinture 92 x 73 cm, 12 août 1959
Huile sur toile

2 718 100 € / 2 878 957 $
(Est : 2 300 000 - 3 300 000 €)

Collectionneur
français

31 Joan MITCHELL
UNTITLED - circa 1969
Huile sur toile

2 530 400 € / 2 635 107 $
(Est : 600 000 - 800 000 €)

Collectionneur
américain

42 Richard SERRA
Hollywood Lawn - 1989
Huile et goudron sur papie

721 600 € / 751 030 $
(Est : 550 000 - 850 000 €)

Collectionneur
européen

32 Jean-Paul RIOPELLE
Doubs - 1959
Huile sur toile

423 770 € / 453 425 $
(Est : 250 000 - 350 000 €)

Collectionneur
européen

3 Jean DUBUFFET 
Progression - 1984
Acryle sur papier marouflé sur toile

259 730 € / 274 424 $
(Est : 150 000 - 200 000 €)

Collectionneur
européen
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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

