
Le 25 octobre prochain, Artcurial dispersera la collection 
inédite de Robert William Burke (1948-2020), collectionneur 
américain et galeriste, proche d’Andy Warhol, Robert 
Rauschenberg, Cy Twombly ou encore Gilbert & George. 
De ses amitiés et de son goût pour l’art est née une collection 
de près de 300 œuvres couvrant plusieurs siècles d’histoire de 
l’art.
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Jacques ADNET
(1900 - 1984)
COLONNE ECLAIRANTE - CIRCA 1934
En bois gainé de feuilles de parchemin 
Réflecteur en métal « Luminator »
H. : 175,5 cm
Estimation : 40 000 - 60 000 € 

Communiqué de presse – Robert William Burke, un Américain à Paris

« Cette collection inédite révèle l’histoire d’amitiés très fortes nouées par Robert 
William Burke avec les plus grands artistes des années 60/70: Andy Warhol, Cy 
Twombly, Robert Rauschenberg, Gilbert & Georges ... »
   –  Stéphane Aubert, 

Commissaire-priseur & Directeur Associé, Artcurial

PARIS – Artcurial proposera à la vente, le 25 octobre 
prochain, la collection provenant de l’appartement de 
Robert William Burke. 
Américain d’origine, il choisit de s’installer à Paris 
où il conservera précieusement la collection qu’il 
a minutieusement accumulée tout au long de son 
parcours et au grès de ses amitiés artistiques. De 
nombreuses spécialités sont représentées au sein de 
cet ensemble : Art Contemporain, Photographies, 
Estampes et Livres (Andy Warhol, Gilbert & George, 
Cy Twombly, Sol Lewitt, Robert Rauschenberg, Bruce 
Nauman, Sarkis, Christopher Makos, Michel Comte, 
David Seidner, Robert Demachy, Cecil Beaton, Horst 
P.Horst), Design (Jacques Adnet) mais aussi Arts 
Premiers, Archéologie et Arts d’Orient, Tableaux 
Anciens et Art d’Asie.
Aux côtés d’une encre sérigraphique sur toile inédite 
d’Andy Warhol intitulée Warren (1962) estimée 
400 000 - 600 000 €, en seront proposées deux 

autres du même artiste : This side up (1962), estimée 
200 000 – 400 000 € et une troisième, VIP 
Tickets - Studio 54 (1978), estimée 80 000 - 120 
000 €. Ces trois œuvres sont toutes des cadeaux 
dédicacés de Warhol à son ami, Robert William 
Burke. Un rare exemplaire de colonne éclairante en 
bois gainé de feuilles de parchemin de Jacques Adnet 
estimée 40 000 - 60 000 €, autrefois installée dans 
l’appartement parisien de Warhol, est également 
proposée à la vente. 
En photographie, sera notamment présentée l’œuvre 
de Gilbert & George intitulée Dusty Corners - 
N°16 (1975) estimé 200 000 - 300 000 €. Cette 
collection comprend aussi de nombreux lots d’arts 
premiers, d’archéologie et d’arts d’orient parmi 
lesquels une tête masculine en marbre d’art romain 
datant du Ier siècle estimée 18 000 - 22 000 €.



Andy WARHOL (1928 - 1987)
Warren - Août 1962
Encre sérigraphique sur toile
Signée postérieurement, datée et dédicacée au 
dos «Merry Christmas Wm, Andy Warhol, 62»
33,50 x 26 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 €
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Robert William Burke (1948-2020)

Né dans la petite ville de Marianna, en Arkansas, 
Robert William Burke est le fils adoptif de Robert Burke 
et de sa femme, Sarah Evelyn Burke. Élève brillant, 
William poursuit des études en littérature et en histoire 
au Hendrix College. Il choisit ensuite d’effectuer sa 
troisième année à l’Institut d’Etude Européen à Paris et 
assistera, par la suite, assidûment aux lectures de Roland 
Barthes au Collège de France.

Après un début de carrière à New York à la fin des 
années 1960, au légendaire Gotham Book Mart, Robert 
William Burke décide de s’installer définitivement à 
Paris. Il commence chez ArtService International auprès 
de Bénedicte Pesle à qui l’on doit la découverte de 
nombreux artistes, danseurs et musiciens américains 
d’avant-garde au public européen. Très vite, il se lie 
d’amitié avec nombre de personnalités du milieu 
intellectuel et artistique de l’époque parmi lesquels 
Roland Barthes, Robert Wilson, Merce Cunningham, 
Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Gilbert & George 
ou Andy Warhol. 

Une amitié particulière liait déjà Robert William Burke 
à Warhol puisqu’il fréquentait régulièrement la Factory 
avant de quitter New-York. À Paris, Robert William 
Burke vit dans l’appartement que Warhol partage avec 
son associé Fred Hughes, rue du Cherche-Midi. Il 
devient véritablement l’homme de confiance de l’artiste 
américain et s’occupe de chacun de ses séjours parisiens.
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Andy WARHOL(1928 - 1987)
VIP Ticket - Studio 54 – 1978
Encre sérigraphique sur toile
Signée, datée et dédicacée au dos «to Wm, Andy Warhol, 1978»
15,50 x 41 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €

En 1972, il rejoint ensuite la galerie d’Ileana Sonnabend 
installée quai des Grands-Augustins, puis rue Mazarine. 
La galerie présente des artistes américains du Pop Art et 
de l’art minimal encore inconnus en Europe, tels Jasper 
Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Gilbert & 
George ou Andy Warhol. Travaillant directement avec 
Cy Twombly, il tisse une véritable relation d’amitié qui se 
nourrit de leurs origines communes.

Andy Warhol et Cy Twombly auront chacun une 
influence marquante sur sa façon de vivre, de 
s’habiller, d’écrire ; influence que l’on ressent presque 
instantanément en découvrant son intérieur et 
sa collection au sein de laquelle archéologie, art 
contemporain et photographies se côtoient dans un 
univers mystérieux et hors du temps.

En 1975, il ouvre avec Samia Souama la galerie, 
La Remise du Parc, qui présente aussi bien des 
photographies rares du XIXème siècle que des œuvres 
contemporaines. La galerie, pionnière en la matière, 
contribuera à introduire le médium au sein du marché de 
l’art lui octroyant une place forte. Y seront notamment 
organisées les premières expositions européennes de 
Robert Mapplethorpe.
Après la fermeture de la galerie en 1983, William 
continuera à travailler à titre privé jusqu’à ce que sa santé 
l’amène à se retirer. 

Sa collection témoigne d’un goût sûr et de choix 
artistiques forts. 

Andy WARHOL (1928 - 1987)
THIS SIDE UP – 1962
Encre de sérigraphie sur toile
Signée, datée et dédicacée au dos 
«William Burke, Andry Warhol, 
1962»
17 x 28,50 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 €
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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…
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

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Ventes aux enchères : 
Mardi 25 octobre 2022 à 15h

Exposition :  
Du 20 au 24 octobre 2022 - de 11h à 19h 

Artcurial 
7 Rond-Point des Champs-Elysées
Marcel-Dassault 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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