
À l’occasion de la première édition de Paris+ by Art Basel, 
Artcurial présentera une toute nouvelle vente, ciblée sur les 
scènes contemporaines du XXIe siècle. 
Intitulée Generation 21 by Artcurial, cette dernière 
présentera des artistes internationaux et émergents, à l’instar 
d’Edgar Plans, Chiharu Shiota, Marlène Mocquet, Guillaume 
Bresson, Aboudia, Invader, KAWS, ou encore Simphiwe 
Ndzube et Vincent Dubourg. Rendez-vous pour cette 
première édition le 26 octobre prochain.
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Generation 21 by Artcurial :
Une nouvelle vente dédiée 

aux scènes contemporaines actuelles

Communiqué de presse 

Vente aux enchères 
Le 26 octobre 2022, à 19h à Paris



ABOUDIA - (Ivoirien - Né en 1983)
Sans titre
Technique mixte et collages sur toile
148 x 149 cm  
Estimation : 50 000 - 80 000 €

Chiharu SHIOTA (Japonaise - Née en 1972)
State of Being ‘Mask’ (détail) - 2018
Fils noirs, masques, cadre en métal
L’œuvre est présentée avec son socle d’origine
80 x 45 x 45 cm 
Estimation : 50 000 - 70 000 €
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PARIS – Le 26 octobre prochain, Artcurial présentera 
une toute nouvelle vente intitulée Generation 21 by 
Artcurial. Orientée vers le XXIe siècle, elle englobe 
les scènes contemporaines actuelles et les niches 
qu’Artcurial a su développer avec succès au cours 
de ces dernières années comme l’Art urbain & l’Art 
Contemporain Africain.

Depuis toujours, Artcurial cherche une approche 
innovante et originale de l’art contemporain au travers de 
ventes traitées comme de véritables projets thématiques. 
A l’image de la vente C.R.E.A.M en 2018, qui mettait 
à l’honneur la marque Supreme et ses collaborations 
avec les artistes, ou l’année suivante OUTSIDERS, qui 
mettait sur le devant de la scène des artistes en marge du 
système institutionnel et du marché. 

L’occasion de ses 20 ans et la première édition de Paris + 
étaient le moment idéal pour s’interroger sur l’évolution 
de l’art contemporain et de son marché. Generation 21 
by Artcurial sera le reflet du dynamisme de cette scène 
et de l’engouement des collectionneurs pour les jeunes 
artistes émergents et les artistes contemporains de 
premier plan.

Un dialogue entre les différents       
univers des artistes émergents 

De nombreux artistes à la cote ascensionnelle sur le 
marché ces dernières années seront présentés tels que 
l’artiste ivoirien Aboudia ou le jeune peintre catalan 
Edgar Plans. 

Ainsi, un très bel ensemble Plans, de trois œuvres sur 
papier, comprenant l’impressionnante Cuisine française 
(est.: 200 000 - 300 000 € ) et ses symboles de la 
culture française (vin, gastronomie, Tour Eiffel, Tour de 
France…) dialoguera avec une très belle toile de Marlène 
Mocquet dont l’univers peuplé d’étranges créatures 
rappelle les émanations des marais de son enfance (est.: 
8 000 - 12 000 €).

Une saisissante œuvre de l’artiste japonaise Chiharu 
Shiota emprisonnant trois masques dans un enlacement 
de fils noirs (est.: 50 000 - 70 000 €) fera par ailleurs 
écho aux figures africaines des toiles d’Aboudia ou 
à l’étrange faciès masqué d’une très belle œuvre de 
Simphiwe Ndzube (est.: 22 000 - 28 000 €). Ces trois 
artistes dont la demande sur le marché est exponentielle 
enregistrent aux enchères des prix significatifs.

« Paris depuis quelques mois a retrouvé une place de choix 
dans le concert international de l’art contemporain. Son 
attractivité ne se dément pas. Cette nouvelle vente s’inscrit dans 
cette mouvance. » 

       – Arnaud Oliveux, 
       Commissaire-priseur 
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Cette vente sera aussi l’occasion de mettre en 
avant, dans un contexte élargi, les œuvres d’artistes 
issus des cultures urbaines dont les démarches 
s’inscrivent pleinement dans notre contemporanéité.
Invader, envahisseur conceptuel de l’espace urbain, 
sera présent à travers la série complète des 9 livres 
réunis pour la première fois dans la même vacation 
(est.: 600 000 - 800 000 €). KAWS ou Barry 
McGee (installation en 3 éléments est.: 20 000 
- 30 000 € ), tous deux découverts lors du projet 
Beautiful Losers aux Etats-Unis, confronteront 
leurs regards sans concession sur la société à une 
importante œuvre de Cléon Peterson dont la 
violence des scènes ne peut que nous faire réfléchir 
sur notre époque (est.: 18 000 - 25 000 €) ou 
encore à une œuvre de DRAN carton en 3D sur le 
monde de l’enfance (est.: 20 000 - 30 000 €).

Le thème des violences policières et des conflits est 
également abordé par l’artiste Ghanéen Kofi Bright 
Awuyah (est.: 10 000 – 15 000 euros) et le reporter

 Malike Sidibé qui a rendu compte dans son travail 
de photographie des émeutes qui ont suivi la mort 
de George Floyd (est.: 2 000 – 4 000 euros).
Le travail du designer et plasticien Vincent Dubourg 
sera par ailleurs présenté pour la première fois chez 
Artcurial à travers  une console déstructurée en 
aluminium, à mi-chemin entre meuble et sculpture 
et fruit de ses recherches sur les matériaux 
(est.: 30 000 - 40 000 €). Cette console dialoguera 
avec une très belle œuvre tout en réflexion de la 
lumière sur le charbon de bois de l’artiste coréen 
Lee Bae (est.: 100 000 - 150 000 €).
« Toute une partie de l’Art Contemporain n’a pas 
d’autre objet que l’art lui-même », 
Le travail sur les matières et matériaux de ces artistes 
illustre ainsi la citation de Pierre Bourdieu: les portes
en bois creusées de Vhils, les compositions de 
nature foisonnante de Joseph Ntensibe ou les bords 
de lac à l’approche hyperréaliste d’Adrien Belgrand.
Toutes ces œuvres sont à découvrir du 20 au 25 
octobre prochain chez Artcurial.

Vincent DUBOURG (Français - Né en 1977)
Console Gaïa – 2020
Aluminium poli, patine grise
92 x 158 x 46 cm
Estimation : 30 000 - 40 000 €

Simphiwe NDZUBE (Afrique du Sud - Né en 1990)
In the Song of the Universe, 2018
Acrylique, collages de papiers et textiles sur 
toile de lin
Estimation : 22 000 - 28 000 €

« Les œuvres proposées dans la vente Generation 21 font écho 
à la dynamique du marché de l’art liée à l’engouement d’une 
nouvelle génération de jeunes collectionneurs pour des œuvres 
très contemporaines, créées par des artistes issus de toutes les 
géographies et qui traitent des sujets de société actuels. » 

    – Christophe Person, 
    Directeur du département Art Contemporain Africain 
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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

Exposition publique : 
Du 20 au 25 octobre 
De 11h à 18h

Vente aux enchères : 
Mardi 26 octobre 2022 - 18h

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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