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« Alors que nous célébrons notre 20 e 
anniversaire en 2022, Artcurial réalise sa 
meilleure année depuis sa création et conforte 
sa position de première maison de ventes aux 
enchères française.

Ces résultats illustrent la forte résistance 
du marché de l’art dans un environnement 
mondial encore complexe.

Artcurial, Arqana, John Taylor et leurs  
filiales forment aujourd’hui un groupe 
français unique dans la vente de biens 
culturels et d’exception. L’ensemble de nos 
maisons ont toutes enregistré en 2022 une 
croissance de leurs activités grâce à la forte 
spécialisation de leurs positionnements.

Nous poursuivrons en 2023 le développement 
de notre groupe tant en France qu’ à 
l’international en privilégiant la qualité 
d’accompagnement de nos clients et de leurs 
familles dans la vente et l’acquisition de biens 
culturels et d’exception. »

 Nicolas Orlowski 
 Président directeur général 
 Groupe Artcurial
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Meilleure année 
depuis la création d’Artcurial

prix records aux enchères, 
dont celui pour Le panier de 
fraises des bois de Jean-Siméon 
Chardin vendu 24 381 400 € / 
26 830 512 $.

39

* Ce résultat, frais inclus TTC, comprend les estimations basses des ventes à venir après 
le 15 décembre 2022. Il n’inclut pas les ventes de charité, les ventes de gré à gré, ni 
les after sales en cours. Les ventes aux enchères de notre filiale Arqana ne sont pas 
consolidées ni celles du groupe John Taylor.

216,5 M€
228,4 M$

+28% 
*

 

par rapport à 2021 

enchères millionnaires,  
dont la 1954 Maserati A6 
GSC/53 Fiandri Spyder, 
vendue 3,4M€ / 3,5 M$.

17

collections privées dispersées, 
dont celle de Robert William Burke,  
Un Américain à Paris présentant près de 
300 œuvres, couvrant plusieurs siècles 
d’histoire de l’art. 
Ci-joint, Warren d’Andy Warhol vendu 
459 200 € / 453 962 $.

118 

lots préemptés ou acquis  
par des institutions muséales,  
dont le Portrait de Catherine Duchemin, 
École française du XVIIe siècle, 
acquis 301 760 € / 332 822 $ par 
l’établissement public du Château,  
du musée et du domaine national  
de Versailles.

42
ventes aux enchères 
dont 33 ventes Online Only
 

132



Les ventes 
par pôle 

28 %
 MOTORCARS
Automobiles de Collection,  
Automobilia

28 %
BEAUX-ARTS
Maîtres anciens & du XIXe siècle, 
Mobilier & Objets d’Art, 
Orientalisme, Art d’Asie, 
Archéologie & Arts d’Orient, 
Livres & Manuscrits

31 %
ARTS DU 

XXe - XXIe SIÈCLES 
Art Impressionniste & Moderne,  
Art Post-War & Contemporain,  
Art Contemporain Africain, Design, 
Urban Art, Estampes & Multiples,  
Art Déco, Bandes dessinées

13 % 
   LUXE
Joaillerie,  
Horlogerie de Collection, 
Mode & accessoires de luxe,  
Vins fins & Spiritueux,  

EN 2022 RTCURIAL TOTALISE
216,5 M€ / 228,4 M$

Exposition Design Brésilien - septembre 2022 - Hôtel Marcel Dassault 

« Nous fêtons cette année 10 ans de présence à l’international. Après 
nos premiers bureaux à Bruxelles et Milan, ouverts en 2012, ont 
suivi Vienne, Munich et Monaco. Artcurial continuera à développer 
sa présence en Europe et travaille actuellement sur plusieurs projets 
d’ouvertures à court terme. »
    Martin Guesnet 
    International Senior Advisor  
    Artcurial

« 2022 est une année record pour Artcurial ! Avec une forte augmentation du 
nombre de collections vendues, toutes spécialités confondues, la maison réaffirme 
son rôle proéminent et son savoir-faire dans l’accompagnement et le conseil des 
familles de collectionneurs. Ces résultats sont notamment portés par les pôles Fine 
Arts et Motorcars, et certains prix records comme pour ‘‘le Panier de Fraise des 
bois’’ de Jean-Siméon Chardin. Fidèle à son ADN, Artcurial continue également 
de développer de nouveaux segments. Les succès des premières ventes de NFT, 
de Design Brésilien, et l’extension des ventes d’Art ‘‘très contemporain’’, avec 
Génération21, sont autant de marqueurs du dynamisme de la Maison. »
        Stéphane Aubert 
        Commissaire-priseur & Directeur Associé  
        Artcurial



Les enchères remarquables
de l’année 2022

24 381 400 € / 26 830 512  $
Jean-Siméon CHARDIN 
Le panier de fraises des bois

Vendu le 23 mars 2022

RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE  
DE L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHERES
RECORD DU MONDE POUR UN TABLEAU ANCIEN  
FRANÇAIS VENDU AUX ENCHERES

2 718 100 € / 2 829 000 $
Pierre SOULAGES
Peinture 92 × 73 cm, 12 août 1959 
Collection Schwarz-Sterngold

Vendu le 27 juin 2022 

721 600 € / 757 680 $ 
Bureau dos d’âne d’époque Louis XV,  

Estampille de Bernard Van Risen-Burgh,  
dit BVRB II

Vendu le 16 juin 20221 228 400 € / 1 286 344 $
Alfred SISLEY 

Printemps au bord du Loing - circa 1881

Vendu le 6 décembre 2022



4 390 400 € / 4 829 440 $ 
1968 PORSCHE 907 Usine
Collection Ernst Schuster

Vendu le 18 mars, Rétromobile 2022

RECORD DU MONDE 

1 538 400 / 1 550 783 $
Abel GRIMMER

Dix mois de l’année

Vendu le 9 novembre 2022

RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE  
DE L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHERES

1 274 400 €  / 1 304 221 $ 
Exceptionnelle bague  
Or gris 18k, sertie d’un diamant de 
taille émeraude - 17.50 cts

 Vendu le 18 juillet 2022, à Monte-Carlo

1 679 360 € / 1 801 366 $ 
Jean ROYÈRE 
Canapé modèle boule dit «Ours Polaire» créé en 1947, 
Table basse «Flaque», 
Fauteuil «Elephanteau», version haute, modèle créé en 1939

Vendu le 23 mai 2022

708 500 € / 719 708 $ 
Audemars PIGUET 
CODE 11.59 by Audemars Piguet
Supersonnerie n°KH0969A
Edition Spéciale limitée à 5 exemplaires

 Vendu le 18 juillet 2022, à Monte-Carlo
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42 842  € / 44 995 $
 DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI
Assortiment - 2011

 Vendu le 29 avril 2022



PROCHAINS
RENDEZ-VOUS



UN HIVER 
MAROCAIN

30 décembre à 17h

Rendez-vous incontournable des 
amateurs d’art, la 4ème édition d’Un Hiver 
Marocain aura lieu le 30 décembre 2022 
à la Mamounia, à Marrakech. Jacques 
Majorelle sera à l’honneur de cette session 
de prestige à l’occasion des 60 ans de sa 
disparition, avec un ensemble d’œuvres 
exceptionnelles et inédites mises en vente.
Cette vente événement sera divisée 
en trois chapitres : Majorelle & 
ses Contemporains, Art Moderne & 
Contemporain Marocain & International 
curaté par Mehdi Hadj Khalifa et Art 
Contemporain Africain.

COLLECTION  
DIDIER LUDOT

Mon défilé secret 
26 janvier à 14h

Pendant la semaine de la Haute Couture parisienne, 
Didier Ludot mettra en vente 150 pièces de sa 
collection personnelle. Toutes ont été soigneusement 
choisies au cours de ses 48 ans de carrière comme 
antiquaire en Haute Couture. Une vente Online 
Only de 150 autres pièces de sa collection se tiendra 
également du 19 au 31 janvier.
Vente en collaboration avec :

MONACO 
AUCTION WEEK
Joaillerie, Horlogerie de Collection,

Hermès & Luxury Bags,
14 au 18 janvier

Artcurial reprend ses quartiers d’hiver sur 
la Riviera, à l’Hôtel Hermitage, au cœur 
de l’éternelle élégante : Monte-Carlo. Des 
rendez-vous à ne pas manquer, pour les 
amateurs et les collectionneurs de lots rares.

DESIGN  
SCANDINAVE 
11 janvier à 16h

Cette vente exceptionnelle mettra à l’honneur une 
large sélection de pièces des plus grands designers 
nordiques tels qu’Alvar Aalto, Poul Henningsen et 
Finn Juhl, ainsi que des pièces rares d’Helena et Paavo 
Tynell, de quoi ravir collectionneurs et amateurs.

© Peter Singhof

RETROMOBILE 
2023

3 février à 14h

Artcurial Motorcars est de retour au Salon 
Rétromobile le 3 février 2023, pour la vente la 
plus attendue de l’année par les collectionneurs. 
Avec cette Bugatti 57 Atalante de 1936, Artcurial 
Motorcars est fier de présenter, l’une des 
automobiles les plus iconiques au sein même du 
plus beau salon du monde.



BANDES 
DESSINEES 

10 février à 19h

Pour la première fois, Artcurial dévoilera aux enchères 
une œuvre exceptionnelle : le dessin original réalisé par 
Hergé en 1942 pour la nouvelle couverture de Tintin 
en Amérique et repris en 1946 pour la première édition 
couleurs de l’album.
Estimé entre 2,2 et 3,2 millions d’euros, ce dessin 
spectaculaire est encore, 80 ans plus tard, publié en 
couverture des albums vendus en librairie.

VINS FINS  
& SPIRITUEUX

23 & 24 février

La prochaine session de février proposera 
une sélection des vins, champagnes et 
spiritueux mettant à l’honneur toutes les 
régions de France et de l’étranger.

© HERGÉ/TINTINIMAGINATIO 2022

MAÎTRES ANCIENS  
& DU XIXe SIÈCLE

Tableaux, dessins, sculptures
22 mars

Après une année 2022 riche de nombreux records,  
le département Maîtres anciens & du XIXe siècle vous donne 
rendez-vous le 22 mars prochain pour une vente de prestige, 
organisée comme chaque année pendant la période du Salon 
du Dessin à Paris. Composée de tableaux, dessins et sculptures 
sélectionnés avec soin, celle-ci sera l’occasion de proposer de 
nouvelles découvertes à tous les amateurs, collectionneurs et 
conservateurs que nous aurons le plaisir d’accueillir.



RTCURIAL
ARQANA

JOHN TAYLOR
Groupe leader en Europe 

dans l’intermédiation de biens d’exception



1,6 milliard d’euros 
de ventes par les entités

du groupe 
En 2022, Artcurial célèbre ses 20 ans  
et conforte sa position de première maison  
de vente aux enchères française.  
Elle a été à l’origine du développement  
du Groupe éponyme, leader européen  
dans l’intermédiation de biens d’exception, 
réunissant 620 collaborateurs dans 25 pays et 
totalisant plus d’1,6 milliard d’euros de ventes.
Outre la maison de vente du Rond-Point 
des Champs Elysées, parmi les marques du 
Groupe figure John Taylor l’un des plus anciens 
groupes immobiliers de luxe. Présent dans 
plus de 11 pays, il offre un accès unique à de 
prestigieuses propriétés de luxe.

La troisième entité du Groupe, Arqana est 
la première maison de ventes aux enchères 
française de chevaux de course, en association 
avec son Altesse l’Aga Khan, berceau de 
l’élevage de pur-sang et de trotteurs en France 
où les ventes de yearlings (poulains âgés  
de 18 mois) se tiennent depuis 1887. 
Le groupe a acquis depuis peu, la société Next 
Yachting, qui fusionne ses activités avec John 
Taylor Yachting devenant ainsi l’un des acteurs 
significatifs de la vente et de la location de 
yacht de plus de 25 mètres. 



Les dates clés 
depuis la création d’Artcurial

(1)

(5)

(8)

(2)

(7)

(10)

(12)

(9)

(11)

(13)

(4)

(3)

(6)

2002

2005

2006

2010

2012

2013

2014 Ouverture d’un  
bureau de représentation  
à Vienne

Création d’Artcurial 
Motorcars

Première édition 
d’AD intérieurs chez 
Artcurial (5)

Ouverture d’Artcurial à 
Bruxelles (6) et Milan (7)

Implantation en Chine avec 
un représentant à Pékin

L’agence Artcurial 
Culture est partenaire 
d’Espace Musées, un espace 
d’exposition au sein de 
l’Aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle (8)

Création du  
Groupe Artcurial
au 7 Rond-Point  
des Champs-élysées 
Marcel Dassault (1)

Artcurial devient  
la première maison 
de vente aux enchères 
française

Premières ventes 
thématiques : Black 
is black, Mad in USA, 
Light is more (2)

Création de la maison 
de vente Arqana en 
association avec son 
Altesse l’Aga Khan (3)

Première vente aux 
enchères à Monaco qui 
devient le second lieu 
de vente d’Artcurial 
(4)

Création du département 
Urban Art

2008 Première vente Hermès 
Vintage 

2015

2017

2019

2020

2022

Acquisition du  
groupe immobilier de 
luxe John Taylor (10) 

Création de la Maison de 
vente Artcurial au Maroc, à 
Marrakech 

Artcurial célèbre son  
20e anniversaire et conforte 
sa position de première 
maison de vente aux enchères 
française. L’année 2022 
est la meilleure depuis sa 
création.

Gants blancs pour la première 
vente de NFT à Cannes (13)

Acquisition de Next Yachting, 
qui fusionne ses activités 
avec John Taylor Yachting 
(14)

Intensification des 
ventes Online Only 

Ouverture d’un bureau  
de représentation  
à Munich (9)

Création de la maison de 
vente Artcurial à Monaco

Premières ventes  
à Hong Kong et Marrakech

2018 Première vente mondiale 
de Supreme (11)

Vente de l’univers du 
Ritz Paris: 
Record du monde pour 
une vente d’hôtel (12)

(14)



CONTACTS PRESSE
Anne-Laure Guérin
+33 1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Déborah Bensaid 
+33 1 42 99 20 76
dbensaid@artcurial.com

Suivez nous sur 

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.pinterest.ch/Artcurial__/_created/
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