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MAÎTRES ANCIENS 
& DU XIXe SIÈCLE

Tableaux, dessins, sculptures
Le mercredi 22 mars 2023 à 18h

Le 22 mars prochain, à l’occasion de la vente de prestige Maîtres 
anciens & du XIXe siècle, Artcurial proposera un remarquable 
ensemble de tableaux, dessins et sculptures, dont une importante 
et rare nature morte du Pensionante del Saraceni. A ses côtés est 
mis à l’honneur une redécouverte exceptionnelle : un grand buffet 
de Jean-Siméon Chardin, œuvre précoce du maître, sur lequel 
sont disposés un appétissant pâté en croûte, des fruits et un large 
plateau d’argent. Un délicat panneau regroupant oiseaux, insectes 
et coquillages de Jan van Kessel l’Ancien et une riche composition 
de Bartolomeo Bimbi viendront compléter le discours sur la nature 
que nous offrent les peintres. Une Vierge à l’Enfant de Luca Penni 
nous fait revenir au début du XVIe siècle, témoignant du parcours 
de cet artiste rare qui passa de l’atelier de Raphaël au château de 
Fontainebleau.
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PARIS – Le 22 mars prochain, un nouveau corpus 
de tableaux, dessins et sculpture sera proposé par le 
département Maîtres anciens. Se détachent en toile 
de fond de véritables chefs-d’œuvre, dont cette nature 
morte du Pensionante del Saraceni, main silencieuse (et 
mystérieuse) qui tissa son art au creux du Caravagisme. 

Le grand buffet 
Jean-Siméon Chardin
Un an après la vente record du Panier de fraises des 
bois de Jean Siméon Chardin, le département Maitres 
Anciens met à nouveau à l’honneur cet immense peintre 
avec une nouvelle nature morte Le Grand buffet, exécuté 
vers 1728-1729.
Exceptionnelle par ses dimensions, cette toile précoce 
de l’artiste porte encore en elle l’héritage des maîtres 
flamands, à l’instar de ses premières œuvres officielles, 
La Raie et Le Buffet conservées au musée du Louvre.

Melon, pastèque et fruits sur un entablement 
Pensionante del Saraceni
Sur un sobre entablement de pierre, des fruits de fin 
d’été sont disposés avec poésie, se détachant sur un fond 
sombre et neutre, duquel émerge la tête d’un clou, qui en 
accentue la variété des textures et des couleurs. 
Les œuvres de cet artiste, dont l’identité nous 
échappe encore, semblent pour la plupart avoir été 
exécutées entre 1610 et 1620. C’est à Roberto Longhi, 
grand historien du Caravagisme, que l’on doit cette 
dénomination de Pensionante del Saraceni, Carlo 
Saraceni étant l’un des chefs de file du mouvement. 
Chaque fruit est traité avec un même souci du détail. 
C’est un véritable hommage à la nature, ainsi qu’à la 
nature morte en tant que genre autonome, qui atteint ici 
son apogée. La représentation en taille réelle des fruits 
participe au réalisme saisissant de cette œuvre qui remet 
l’homme à sa place de spectateur.

Pensionante del SARACENI
Actif vers 1610-1620
Melon, pastèque et fruits sur un entablement
Toile
Dimensions : 56 x 72 cm
Estimation : 1 500 000 - 2 000 000 €

Jean-Siméon CHARDIN 
Paris, 1699 – 1779
Le grand buffet
Toile
Dimensions : 92 x 124,50 cm  
Estimation : 2 000 000 - 3 000 000 €

« L’ensemble muséal sur le thème de la nature morte 
réuni au sein de cette vente est le fruit d’un heureux 
hasard qui nous invite à célébrer ‘Les choses’ comme le fit 
récemment le musée du Louvre. Une sélection raffinée de 
dessins, sculptures, mais aussi peintures de toutes autres 
écoles accompagnera cette vente prestigieuse. »

    – Matthieu Fournier, 
    Commissaire-priseur et Directeur associé
    Artcurial
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Insectes, batraciens, coquillages et souris
Jan van Kessel l’Ancien
La collection présente une œuvre rare de Jan van Kessel 
l’Ancien, signée et datée de 1673, où sont représentés 
insectes, brataciens, coquillages et petits mammifères sur 
fond clair. Ce panneau se distingue des autres œuvres 
de l’artiste par ses dimensions et par la diversité et le 
nombre d’espèces représentées témoignant du sens de 
l’observation précis du peintre. 

Vase de fleurs, plat de figues, melons et prunes 
dans un paysage

Bartolomeo Bimbi
Parmi les artistes de cette sélection figure Bartolomeo 
Bimbi et sa nature morte aux Vase de fleurs, plat de figues, 
melons et prunes dans un paysage. Bimbi revisite ce genre 
pictural en y apportant un regard nouveau, toujours 
empreint de naturalisme tout en évoluant vers un art 
plus décoratif. Il était d’ailleurs très proche de Francesco 
Redi, naturaliste à la cour des Médicis. Provenant des 
collections des familles florentines Nicolini et Cesnola, 
cette œuvre appartenait à une série de quatre dont elle 
est la seule signée. 

La Vierge à l’Enfant et le petit saint Jean-
Baptiste

Luca Penni
Comme Bartolomeo Bimbi, Luca Penni est originaire 
de Florence. Formé à Rome dans le cercle des élèves 
de Raphaël, puis participant au chantier des décors du 
château de Fontainebleau, Luca Penni est avant tout un 
peintre de décor. Il réalise quelques tableaux de chevalet 
comme l’œuvre redécouverte présentée ici. 

Jan van KESSEL l’Ancien
Anvers, 1626 - 1679
Insectes, batraciens, coquillages et souris
Huile sur panneau
Signé et daté ‘I. V. Kessel. Fecit. A°. 1673’ 
en bas à droite
Dimensions : 33 x 44,50 cm
Estimation : 200 000 - 400 000 €

Luca PENNI 
Florence, vers 1500 - Paris, 1556

La Vierge à l’Enfant et le petit saint Jean-Baptiste
Huile sur panneau

Dimensions : 74,50 x 59,50 cm
Estimation : 60 000 - 80 000 € 

Bartolomeo BIMBI
Settignano, 1648 - 1729
Vase de fleurs, plat de figues, melons et prunes dans 
un paysage
Toile
Signée ‘Il Bimbi’ en bas à gauche
Dimensions : 100 x 145,50 cm
Estimation : 200 000 - 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 2022 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 216,5 millions
d’euros en volume de ventes en 2022. 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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PRATIQUES

Exposition publique : 
Du samedi 18 mars au mardi 21 mars 2023

Vente aux enchères : 
Mercredi 22 mars 2023 - 18h

Artcurial 
7 Rond-Point des Champs-Elysées, 
Marcel Dassault 
75008 Paris
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Visuels HD disponibles  
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Découvrez le catalogue  
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