
Les mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2022, Artcurial donnait 
rendez-vous aux collectionneurs du monde entier, à l’occasion 
de la vente dédiée au mobilier de l'emblématique Four 
Seasons Hôtel George V, Paris.
Sous le marteau de Stéphane Aubert, cette 8e vente de palace 
totalise 873 896 € / 889 049 $ frais inclus, soit près de trois 
fois l'estimation globale, un résultat en gants blancs avec 
100% des lots vendus.
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Tapisserie "Le voyage de l'Empereur", XVIIIe siècle, Manufacture royale de Beauvais
En laine et soie, d'après les cartons de Jean-Baptiste Blain de Fontenay (1653-1715), Guy Louis Vernansal dit Le Vieux 
(1648-1729) et Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699)
435 x 334 cm
Vendu : 111 520 € /110 378 $ frais inclus

« Le succès de la vente du Four Seasons Hôtel George V, Paris 
avec la totalité des lots vendus, est à la hauteur de la renommée 
du Palace ! Elle consacre à nouveau le savoir-faire d’ Artcurial. »

– Stéphane Aubert,  
Commissaire-priseur, Artcurial

PARIS - Mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2022, 
Artcurial dispersait quelques pièces exceptionnelles de 
mobilier du célèbre palace parisien Four Seasons Hôtel 
George V, Paris.
L’aménagement de ce palace au style Art Déco a été
confié au célèbre architecte et décorateur d’intérieur
Pierre-Yves Rochon. Soucieux de refléter l’esprit à
la française en créant un équilibre subtil entre les
influences du XVIIIème siècle et le style Empire, il a
réuni l’ensemble des meubles, tableaux, objets d’art et
textiles qui ornent le palace.
L’ameublement du Four Seasons Hôtel George
V, Paris confère au palace une élégance chic et
intemporelle où le style classique franco-anglais
rencontre le plus pur esprit parisien. Une identité que
Pierre-Yves Rochon, auteur de la première rénovation de 
l’hôtel en 1997, a toujours conservée depuis.

Sous le marteau de Stéphane Aubert, les vacations 
totalisent 873 896 € / 889 049 $ frais inclus, bien au-
delà des estimations.
L'un des lots phare de la vente, Le Voyage de l'Empereur 
imposante tapisserie, d'après Jean-Baptiste Blan de 
Fontenay et Guy Louis Vernansal dit Le Vieux, s'est 
envolée à 111 520 € / 110 378 $ frais inclus (lot 733).
Un important tapis de style Louis XIV dans
le goût de la Savonnerie, qui habille la célèbre Galerie,
longue de 18 mètres, a été adjugé à 11 808 € / 11 687 $ 
frais inclus (lot 141).
Le second tapis de style Louis XIV dans le goût de la 
Savonnerie (lot 455) a doublé son estimation et a trouvé 
preneur à 13 120 € / 12 986 $ frais inclus.
La table à trancher du célèbre restaurant étoilé,
Le Cinq V, estimée 800 - 1 000 € s'est envolée à 
13 120 € / 12 986 $ frais inclus (lot 659).



Communiqué de presse – Résultats Mobilier du Four Seasons Hotel George V, Paris 3

FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V, 
PARIS 

Total des ventes : 

873 896 € / 889 049 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,02 $) ACHETEUR

733 Tapisserie "Le voyage de l'Empereur", 
XVIIIe siècle, 
Manufacture royale de Beauvais 

111 520 € / 110 378 $
(Est : 40 000 - 60 000 €)

Collectionneur
français

455 Important tapis de style Louis XIV 
Dans le goût de la Savonnerie

13 120 € / 12 986 $
(Est : 6 000 - 8 000 €)

Collectionneur
américain

659 Chariot dit "table à trancher" 
En bois noirci et métal argenté, 
le cylindre gravé "Le cinq V"

13 120 € / 12 986 $
(Est : 800 - 1 000 €)

Collectionneur
français

141 Important tapis de style Louis XIV 
Dans le goût de la Savonnerie

11 808 € / 11 687 $
(Est : 6 000 - 8 000 €)

Collectionneur
français 

145 Tapis - En laine, à décor de cornes d'abon-
dances et de rinceaux feuillagées bleu et or 
sur bond crème  

8 528 € / 8 441 $
(Est : 500 - 700 €)

Collectionneur
européen

Estimation de la vente : 300 000 € 
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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
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