
Le 7 décembre prochain, le département Impressionniste 
& Moderne d’Artcurial consacrera une vente au peintre et 
collectionneur italien Massimo Campigli (1895-1971), 
connu pour avoir renouvelé l’art figuratif d’après-guerre.  
Intitulée Le Temps du Rêve, en référence à l’appellation de la 
Création par les aborigènes, cette collection provient de sa maison-
atelier à Saint-Tropez. Composée à la fois d’œuvres de l’artiste et 
d’un rare ensemble d’art aborigène, elle est à l’image de sa 
personne : un artiste confirmé et un collectionneur passionné. 
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Collection Massimo Campigli  
     Le Temps du Rêve 

Communiqué de presse 

Ventes aux enchères 
Le 7 décembre 2022, à Paris - 11h 



LIBUNJA (1912-1968)
Dessin de clan - Milieux du XXe siècle
Ocre sur écorce d’eucalyptus  
Signé au dos «Libunja» 
51,6 x 35,4 cm
Estimation : 2 500 - 3 500 € 

Massimo CAMPIGLI (1895-1971) 
Affresco/Testa di donna - 1941
Peinture à fresque sur plâtre  
Signée et datée en bas à droite ‘CAMPIGLI 41’ 
52 x 44,4 cm
Estimation : 20 000 - 30 000 € 
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« Son univers est l’un des plus attachants de la peinture figurative d’après-guerre : 
intemporel et mystérieux. Très abouties dans l’organisation des signes, ses œuvres font 
écho aux créations des Aborigènes d’Australie, ses contemporains de l’autre côté du 
monde, pour lesquelles Campigli avait une grande passion. »

     – Bruno Jaubert, 
     Directeur du département Impressionniste & Moderne 
     Artcurial

PARIS – Le 7 décembre prochain, Artcurial plonge les 
collectionneurs dans l’univers onirique de l’artiste et 
collectionneur italien Massimo Campigli (1895-1971)
le temps d’une vente dédiée. Véritable ode à la Création, 
que les natifs de la terre d’Arnhem au Nord de l’Australie 
appelaient « Le Temps du Rêve », la collection proposée 
aux enchères en porte le nom. Une invitation à prolonger 
le rêve quelques jours après la fermeture de la Biennale 
de Venise, The Milk of Dream fin novembre. 
Artiste italien majeur des années 1930-1960, Massimo 
Campigli comme Marino Marini renouvelle l’art 
figuratif de son temps en le faisant dialoguer avec les 
arts archaïques de la Méditerranée et la peinture de 
la Renaissance italienne. Issues de sa succession, ses 
propres créations, tableaux et œuvres graphiques sont ici 
rapportées à la collection exceptionnelle de peintures sur 
écorce aborigènes du Nord australien que Campigli avait 
réunies au cours des années 1950. 

Parmi les œuvres présentées, la monumentale toile 
de l’artiste Maison/Casa, est la pièce phare de la vente. 
Régulièrement exposée depuis les années 60, elle 
est estimée 120 000 - 180 000 €. D’autres œuvres 
majeures comme une peinture à fresque sur plâtre 
Affresco/Testa di donna, esimée 20 000 - 30 000 
€ ou une l’huile sur toile Triptyque/Trittico/Idoli/
Idoles, estimée 40 000 - 60 000 €, seront également 
proposées aux enchères, ainsi qu’un ensemble de dessins 
et gravures des années d’après-guerre. 
Source d’inspiration majeure de l’artiste, sa collection 
personnelle de pièces aborigènes australiennes fera 
partie de cette vente. Il s’agit d’un ensemble extrêmement 
rare car les œuvres sont anciennes : 1950-1960. Une 
vingtaine d’écorces d’eucalyptus représentant des 
animaux (tortue, serpent, kangourou, raie, poisson, 
etc.), de dessins de Clan ou d’histoires de la Création 
sont estimées entre 1 000 et 6 000 €. D’autres pièces 
issues de Papouasie et de Nouvelle-Guinée, comme des 
boucliers, masques ou tissus seront aussi proposés à la 
vente. 



Massimo CAMPIGLI (1895-1971) 
Triptyque/Trittico/Idoli/Idoles - 1961
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite ‘CAMPIGLI 61’ 
97,5 x 147 x 4,5 cm
Estimation : 40 000 - 60 000 € 

Artiste inconnu 
Kangourou - Milieux du XXe
Ocre sur écorce d’eucalyptus  
Arnhemland 
107 x 59 cm
Estimation : 4 000 - 6 000 € 

Massimo CAMPIGLI (1895-1971) 
Due Sorelle - 1952
Lithographie en couleurs  
Signée, datée, numerotée et dédicacée ‘80/125’ 
46 x 62 cm
Estimation : 500 - 600 € 
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Massimo Campigli (1895– 1971)
Max Ihlenfeld, plus connu sous le nom de Massimo 
Campigli, est né à Berlin en juillet 1985 mais son 
enfance, entre Florence et Milan, sera italienne. Ses 
débuts professionnels, en tant que secrétaire de Renato 
Simone comme sténographe à la rédaction du Corriere 
della Sera le préparent à un autre destin. Fréquentant le 
milieu futuriste milanais et quelques figures influentes 
comme Boccioni et Carra, son ambition est alors de 
devenir écrivain. Lorsque la Première Guerre mondiale 
éclate, il s’engage volontairement dans l’armée sous 
le nom de Massimo Campigli, nom d’emprunt qu’il 
utilisait parfois pour signer ses articles. Traumatisé par 
les horreurs des tranchés, c’est effectivement un nouvel 
homme qui reviendra à Milan en 1918. A la fin de la 
guerre, il est envoyé comme correspondant de presse à 
Paris. Il s’adonne alors de façon totalement autodidacte 
à la peinture, pour finalement se désintéresser 
entièrement du journalisme et se consacrer uniquement 
à sa seule vocation, l’art. 

D’un Picasso dans sa période la plus classique à des 
œuvres monumentales aux formes symétriques d’un Le 
Corbusier : Massimo Campigli oscille dans ses débuts 
d’artiste, entre des inspirations diverses avant de changer 
radicalement et durablement de style. Figure italienne, 
avec le sculpteur et peintre Marino Marini, du renouveau 
de l’art figuratif d’après-guerre, sa peinture hautement 
symbolique puise son inspiration dans l’Histoire de l’Art.

Les femmes, son sujet de prédilection, ne sont pas 
représentées comme réellement humaines, mais des 
réminiscences de ses souvenirs dans les images et 
œuvres qu’il a observées depuis sa plus jeune enfance. 
Comme par exemple l’art étrusque, coup de cœur absolu 
de l’artiste, après une visite impromptue du Musée 
National Étrusque à Rome au début des années 30. 

Artiste confirmé et reconnu, il a fait l’objet de 
nombreuses rétrospectives en Italie, mais son univers 
singulier rayonne à l’international avec des expositions à 
Londres, New York, Amsterdam, Paris, Tokyo ou Berlin. 
Avant de s’éteindre en 1971 à Saint-Tropez, où il résidait à 
la fin de sa vie. 
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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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