
Maîtres Anciens & du XIXe siècle, Mobilier & Objets d'Art et 
Inventaires & Collections : les 3 départements donnaient rendez-vous 
aux collectionneurs, le 21 septembre 2022, au terme d'une semaine 
d’expositions communes.
Les collectionneurs ont répondu présents lors de la vente de la collection 
De Watteau à Vuillard, et ont su distinguer les œuvres de qualité qui la 
composaient, reflet d’un goût éclairé. Sous les marteaux de Matthieu 
Fournier et Isabelle Bresset, la vente totalise 1 757 371 € / 1 733 866 $ 
frais inclus, avec un résultat exceptionnel pour une paire de vases carrés 
en porcelaine céladon du XIXe siècle vendue 282 080 € / 281 246 $ frais 
inclus dépassant largement son estimation initiale. 
La vacation d'une partie de la Collection Château du Marais, dirigée par 
Stéphane Aubert, totalise 1 567 302 € / 1 548 151 $ dont un service en 
porcelaine tendre de Sèvres du XVIIIe siècle qui s'est envolé à 144 320 € / 
142 390 $ frais inclus. 
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Résultats des ventes aux enchères du 21 septembre 2022
De Watteau à Vuillard, une collection parisienne 
Collection Château du Marais  

3,32 M€ pour les collections classiques  
           de la rentrée ! 
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Jean-Antoine WATTEAU (1684-1721)
Tête de femme de profil
Trois crayons
Hauteur : 11,80 Largeur : 7,50 cm
Vendu : 157 440 € - 156 975  $ frais inclus

« Révélée au public après un siècle passé 
au sein d'une même famille, cette collection 
exprimait tout ce que le goût classique peut 
offrir de raffiné et d'exigeant. Les résultats 
furent à la hauteur de la qualité de la 
collection. »
 - Matthieu Fournier

Commissaire-priseur
Directeur du département Maîtres anciens & 
du XIXe siècle

DE WATTEAU À VUILLARD, 
UNE COLLECTION PARISIENNE   
Total des ventes : 

1 757 371 € / 1 733 866 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 0,99 $) ACHETEUR

90 Paire de vases carrés en porcelaine céladon et 
décor or 
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

282 080 € / 281 246 $
(Est : 6 000 - 8 000 €)

Collectionneur 
international  

9 Jean-Antoine WATTEAU (1684-172)
Tête de femme de profil
Trois crayons   

157 440 € / 156 975 $
(Est : 50 000 - 80 000 €)

Collectionneur 
international

37 Edouard VUILLARD (1868-1940)
Portrait de Stéphane Desmarais, 1905 - 1906
Huile sur carton

157 440 € / 156 975 $
(Est : 80 000 - 120 000 €)

Collectionneur
européen

29 Ecole florentine du milieu du XVIe siècle 
Entourage d'Agnolo Bronzino
Portrait d'homme au vêtement noir tenant un gant, 
dit de Cesarino Sforza
Huile sur panneau

111 520 € / 111 190 $
(Est : 50 000 - 70 000 €)

Collectionneur
européen 

10 Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806)
Portrait de Rembrandt à la palette
Lavis brun sur trait de crayon noir

104 960 € / 104 650 $
(Est : 20 000 - 30 000 €)

Client 
français

« Les collectionneurs ont répondu présents 
lors de la vente de la collection De Watteau 
à Vuillard, et ont su distinguer les œuvres de 
qualité qui la composaient, reflet d’un goût 
éclairé ! »

 - Isabelle Bresset
 Commissaire-priseur
Directrice du département Mobilier & Objets d'Art



Communiqué de presse – Résultats des ventes du 21 septembre 2022 

Importante partie de service en porcelaine tendre de Sèvres du 
XVIIIe siècle 
daté des années 1784, 1785, 1787 et 1789
Vendu : 144 320 € - 142 390 $ frais inclus. 

« Le succès de la vente du château du Marais consacre 
le goût de ses célèbres propriétaires successifs et de leurs 
collections.»

    – Stéphane Aubert 
    Commissaire-priseur et Directeur Associé
    Artcurial

COLLECTION CHÂTEAU DU MARAIS  
Total des ventes : 

1 567 302 € / 1 543 416 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 0,99 $) ACHETEUR

27 Importante partie de service en porcelaine 
tendre de Sèvres du XVIIIe siècle 
daté des années 1784, 1785, 1787 et 1789 

144 320 € / 142 390 $
(Est : 50 000 - 70 000 €)

Client 
international 

25 Suite de quatre appliques dites "aux cors de 
chasse" d'époque Empire 
D'après un modèle d'Edme-Jean Gallien (1720-
1797) et Pierre Bureaux (né en 1728)  

131 200 € / 129 445 $
(Est : 100 000 - 120 000 €)

Collectionneur
international

60 Paire de lustres de style Louis XV 104 960 € / 103 556 $
(Est : 12 000 - 18 000 €)

Collectionneur
international

59 Paire de lustres de style Louis XV 91 840 € / 90 612 $
(Est : 10 000 - 15 000 €)

Collectionneur
international

3 Console de la fin du XVIIIe siècle 89 216 € / 88 022 $
(Est : 12 000 - 18 000 €)

Collectionneur
international
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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




