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LES VENTES DE NOVEMBRE & DECEMBRE 

Collection 
baron & baronne Vaxelaire 

Un hommage familial
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

9 novembre à 18h

  Maîtres anciens 
& du XIXe siècle

Tableaux, dessins, sculptures
Le 9 novembre prochain, le département Maîtres 
anciens et du XIXe siècle d’Artcurial proposera à la vente 
des tableaux, dessins et bronzes dont une nature morte 
de Jean-Siméon Chardin, une toile de Jean-Honoré 
Fragonard, un Narcisse de Laurent de La Hyre ou encore 
un cheval en bronze datant de la Renaissance florentine.

Paris Romantique
Collection Brooks Beaulieu

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. 

9 novembre à 18h

10 novembre à 15h
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Collection 
Didier Ludot & Félix Farrington
Le 17 novembre prochain, Artcurial dispersera, en 
partenariat avec Christie’s, l’entière collection parisienne 
de Didier Ludot & Félix Farrington. Des arts du feu au 
rhinocéros de Lalanne, en passant par des signaux de Takis, 
une voyeuse de Jacob ou des miroirs de Line Vautrin, cette 
collection illustre un goût éclectique et exubérant.
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17 novembre à 15h

Un appartement sur la Seine,
La collection d’un amateur parisien 

Le 25 novembre, Artcurial proposera aux enchères la 
collection privée d’un amateur parisien. À quelques pas de 
la Seine, dans un appartement Art déco du Triangle d’Or, 
les équipes d’Artcurial ont redécouvert une exceptionnelle 
paire de gourdes Bianhu en porcelaine chinoise 
monochrome bleue, réalisée sous le règne et à destination 
de l’empereur Qianlong (1736-1795). Estimés 400 000 – 
600 000 €, ces vases proviennent du Château de Ferrières 
du temps du baron James de Rothschild (1792 – 1868).

25 novembre à 14h

Art Déco /Design
Le 29 novembre, le département Art Déco & Design 
d’Artcurial présentera lors d’une vente une sélection 
très Art Déco qui comprendra notamment une très 
rare suspension de René Lalique, un meuble d’Eugène 
Printz et Jean Dunand ainsi qu’une une sculpture inédite 
d’Alexandre Noll pour la période après-guerre.

29 novembre à 19h
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Design Italien
Dans le cadre de la traditionnelle vente de Design italien 
d’Artcurial, qui revient le 30 novembre prochain, sera 
dispersée une collection de Design radical italien avec 
une cinquantaine de lots d’artistes /designers /architectes 
comme Gianni Pettena, avec un canapé « Rumble » de 
1967 provenant de la collection personnelle de l’artiste à 
un luminaire prototype d’Ugo la Pietra, en passant par des 
pièces iconique d’Archizoom, Michele de Lucchi, Lapo 
Binazzi, Ettore Sottsass …
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30 novembre à 17h

Impressionnisme & Moderne
Vente du soir 

Le 6 décembre prochain, Artcurial mettra à l’honneur 
l’œuvre de la sculptrice Germaine Richier (1902-1959), 
lors de sa vente du soir. Quelques mois avant la grande 
rétrospective que lui consacrera le Centre Pompidou, 
Artcurial proposera pour la première fois aux enchères 
un ensemble important de bronzes, dessins et estampes 
provenant de la famille de l’artiste.
Parmi les œuvres présentées, un grand bronze L’homme 
de la nuit, caractéristique de son œuvre hybride mêlant 
formes humaines et animales, estimé 200 000 - 
300 000 €.

6 décembre à 20h



RTCURIAL 

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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