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RTCURIAL 
Sélection Presse 

La Semaine des Maîtres Anciens 
 chez Artcurial  
Ventes aux enchères du département Maîtres Anciens & du XIXe siècle 
Les 9 & 10 novembre 2022 

Collection baron et baronne Vaxelaire, Un hommage familial 
Le mercredi 9 novembre 2022 à 17h

Adam van BREEN (vers 1590 - vers 1650)
Paysage d’hiver avec patineurs et chasseurs,
une ville dans le lointain
Huile sur panneau de chêne
34 x 61,50 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €

Jacob GRIMMER (vers 1525 - vers 1609)
Château dans un paysage avec un berger
Huile sur panneau de chêne, deux planches
48,50 x 55,50 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €

Abel GRIMMER (1570 - avant 1619)
Dix mois de l’année
Suite de dix huiles sur panneaux de chêne, de forme ronde
La plupart signés et datés ‘ABEL GRIMER FECIT .1606.’ en partie 
inférieure
Diamètre : 20,50 cm
Estimation : 600 000 - 1 000 000 €

Cette majestueuse bâtisse dont les murs roses coiffés de toits verts se reflètent dans l’étang 
qui l’entoure semble avoir été un lieu d’inspiration pour Jacob Grimmer qui l’a représentée à 
plusieurs reprises. La place laissée au ciel et au paysage offre ici au spectateur une échappée 
vers les Pays-Bas de la fin du XVIe siècle. 

Le 9 novembre, Artcurial organise une vente dédiée à la Collection du baron et de la baronne 
Vaxelaire. La collection rassemblée par les célèbres entrepreneurs belges est constituée de 
tableaux d’artistes flamands des XVIe et XVIIe siècles, et témoigne d’une réelle fascination 
pour les riches campagnes belges, illustrée notamment par un exceptionnel ensemble de dix 
tondi d’Abel Grimmer représentant les mois de l’année.

Ces dix petits tondi, dont Jacob Grimmer et son fils Abel Grimmer se sont fait une spécialité, 
constituent une exceptionnelle suite des mois de l’année, l’une des rares parvenues jusqu’à nous 
presque en intégralité – février et avril manquent encore à l’appel. Les Quatre Saisons et les 
Douze Mois de l’année, associés aux activités saisonnières de l’homme sont les thèmes majeurs 
dans l’art d’Abel Grimmer, qui puise son inspiration chez les Pieter Brueghel l’Ancien et Hans 
Bol. La campagne flamande est richement représentée et l’architecture des villes témoigne 
d’une belle prospérité.
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Maîtres Anciens & du XIXe siècle, Tableaux, dessins, sculptures 
Le mercredi 9 novembre 2022 à 18h

Laurent de LA HYRE (1606 - 1656)
Narcisse
Huile sur toile
100 x 136,50 cm
Estimation : 200 000 - 300 000 €

Jean-Honoré FRAGONARD (1732 - 1806)
Intérieur d’étable 
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Estimation : 300 000 - 500 000 €

Jean-Siméon CHARDIN (1699 - 1779)
Marmite de cuivre, choux-fleurs et égrugeoir avec son pilon sur un 
entablement
Huile sur toile
33 x 40,5 cm
Estimation : 600 000 - 800 000 €

Redécouverte d’un tableau qui n’était pas réapparu depuis les années 1920, illustrant un célèbre 
épisode des Métamorphoses d’Ovide qui n’est pas sans nous interpeler aujourd’hui encore : ce-
lui de Narcisse, amoureux de son reflet, qui se laisse mourir de chagrin de ne pouvoir le saisir.
Laurent de La Hyre est l’un des plus intéressants peintres français du règne de Louis XIII. Ne 
s’étant jamais rendu à Rome, il puise les racines de son art dans ce qu’il put voir en France, 
créant une esthétique d’une grande poésie. Il est l’un des meilleurs représentants de l’atticisme 
parisien, mouvement inspiré des modèles classiques et du renouveau apporté par Nicolas 
Poussin. 

Après le Panier de fraises des bois, c’est une nature morte plus quotidienne mais non moins 
élaborée de Chardin que nous proposons. Cette marmite aux reflets cuivrés que côtoient 
quelques légumes et un petit mortier de bois tourné témoigne des productions de l’artiste 
des années 1760, où il renoue avec ses recherches de sobriété et d’équilibre parfait dans ses 
compositions juxtaposant des objets très simples, servies par une touche lâche et ample qui 
fera l’admiration de Diderot : « à mesure qu’on s’éloigne, l’objet se crée et finit par être celui de 
la nature » (Diderot, Salon de 1765). 

Belle redécouverte d’un tableau de l’un des plus grands maîtres français du XVIIIe siècle, dont 
la trace était perdue depuis son passage dans la vente de la collection du secrétaire du roi et 
fermier général Le Roy de Senneville en 1784. Les hasards heureux de l’escarpolette et Le Verrou 
ne doivent pas nous faire oublier le goût prononcé de Fragonard pour les maîtres hollandais et 
sa fascination pour le motif puissant du taureau, qu’il va illustrer avec bonheur à de nombreuses 
reprises, en peinture et en dessin. 
Dans ce tableau, dont le pendant, représentant un Jeune garçon conduisant une vache, est 
conservé au musée de Houston et ne nous laisse guère de doute quant à la narration et au mes-
sage licencieux, souvent sous-jacent chez Fragonard, que nous délivrent ces deux tableaux. Les 
touches de pinceau apparentes vibrent sur la toile, illustration du plaisir de peindre, véritable 
signature du maître. 

Le 9 novembre prochain, Artcurial proposera à la vente des tableaux, dessins et sculptures dont une nature 
morte de Jean-Siméon Chardin, une toile de Jean-Honoré Fragonard, un Narcisse de Laurent La Hyre ou 
encore un cheval en bronze attribué à Antonio Susini, datant de la Renaissance florentine. 
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Maître de la Nativité de Castello (Actif à Florence, 1445-1475 environ)
La Vierge à l’Enfant
Tempera et or sur panneau de peuplier, une planche
70 x 46 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €

Emile FABRY (1865 - 1966)
Vers l’Idéal, 1901
Huile sur toile
170,50 x 85,50 cm
Estimation : 15 000 - 20 000 €

Hendrick POT (vers 1580 - 1657)
Danaé
Toile
Monogrammée ‘HP’ en bas à gauche
102,50 x 139 cm
Estimation : 200 000 - 300 000 €
Cette riche composition illustre la célèbre histoire de Danaé, relatée par Ovide dans ses 
Métamorphoses : la fille du roi d’Argos avait été enfermée par son père auquel un oracle avait 
prédit qu’il serait tué par son petit-fils. Zeus, tombé amoureux de la belle jeune femme, vient la 
rejoindre sous la forme d’une pluie d’or et de leur union naitra Persée, qui tuera son grand-père 
par accident. 
Originaire d’Amsterdam, Hendrick Pot propose ici une œuvre d’une grande ambition, à la 
suite des grands maîtres ayant magistralement illustré ce sujet, comme Titien et Rembrandt. 
Endormie sur de riches étoffes, la belle Danaé, vêtue de ses uniques bijoux, offre au spectateur 
son corps abandonné, pendant que sa servante s’efforce de récolter les pièces d’or qui tombent 
de l’Olympe devant une nature morte de bijoux et de vases précieux. 

Redécouverte, dans une famille florentine qu’il n’a pas quitté depuis plusieurs siècles, de ce 
merveilleux panneau de la seconde moitié du XVe siècle, représentant une Vierge à l’Enfant. 
Artiste dont l’identité reste à découvrir, le Maître de la Nativité de Castello est l’un des plus 
fascinants élèves de Filippo Lippi, l’un des plus grands maîtres florentins de la Première 
Renaissance.

Emile Fabry fut incontestablement l’une des figures de proue du Symbolisme belge et un ar-
tiste particulièrement impliqué dans la recherche de l’Idéalisme pictural. Commandé à l’artiste 
par Victor Horta et Pierre Braecke, fidèles amis du peintre, notre tableau monumental peint en 
1901 a le grand mérite de faire cohabiter trois des plus grands noms du symbolisme belge sous 
un même toit. En effet, notre tableau orna un dessus de cheminée placé dans le salon de la 
maison-atelier que l’architecte édifia pour le sculpteur à Bruxelles entre 1901 et 1903.

Attribué à Antonio SUSINI (1558 - 1624)
D’après un modèle de Jean de Bologne dit Giambologna
Cheval au passage
Bronze à patine brune
24 x 29 x 8 cm
Estimation : 300 000 - 500 000 €

Merveilleuse fonte en bronze du Cheval au passage, dont le modèle fut inventé par le célèbre 
Giambologna dans les années 1560/1570. La qualité de la fonte et le modèle représenté per-
mettent d’attribuer ce bronze au principal collaborateur de Giambologna : Antonio Susini. 
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Pierre-Jean DAVID, dit DAVID d’ANGERS (1788 - 1856)
Le Grand Condé jetant son bâton de maréchal dans les lignes de Fribourg
Bronze à patine brun-rouge, repris par l’artiste
Hauteur : 36 cm
Estimation : 12 000 - 15 000 €

Pierre-Jean DAVID, dit DAVID d’ANGERS (1788 - 1856)
Portrait d’Alfred de Musset, poète
Médaillon en bronze à patine brun clair
Diamètre : 17 cm
Estimation : 1 000 - 1 500 €

Antonin MOINE (1796 - 1849)
Chute d’un cavalier antique
Relief en bronze et patine brune  
Huile sur panneau de chêne
43 x 50 cm
Estimation : 10 000 - 15 000 €

Paris Romantique, Collection Brooks Beaulieu 
Le jeudi 10 novembre 2022 à 14h

La composition originale en plâtre fut exposée au Salon de 1831, le dessin préparatoire est 
conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Probablement unique fonte puisque 
seul notre exemplaire est, à ce jour, connu. Œuvre esthétiquement radicalement romantique, 
le mouvement du cheval est ici sublimé par le déséquilibre du corps de l’homme qui le monte. 
La tension entre le cavalier et sa monture est palpable, les deux corps ne font plus qu’un. 
Tout le génie de Moine réside dans sa capacité à rendre ses sculptures vivantes, à donner du 
mouvement à l’immobile.

Le 10 novembre prochain, Artcurial met à l’honneur la sculpture romantique à l’occasion de la 
vente de la collection Brooks Beaulieu. Cette collection, patiemment rassemblée avec passion 
et érudition, regroupe les œuvres les plus emblématiques, les exemplaires les plus rares ou 
les épreuves en bronze les plus virtuoses de ce courant artistique qui a démocratisé un art 
jusqu’alors trop souvent monumental et élitiste. 
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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…
²²² ²Résolument 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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