
La maison de ventes suisse Beurret & Bailly Auktionen Galerie 
Widmer, en partenariat avec Artcurial, exposera du 21 au 24 
février à l’Hôtel Marcel Dassault, 11 œuvres de l’artiste Félix 
Vallotton, provenant d’une seule et même collection. 
Un ensemble mis aux enchères par la maison helvétique lors de 
sa vente « Art suisse »  le 22 mars prochain à Bâle.
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Félix Vallotton, 
Grand maître suisse

Né en 1865 à Lausanne, Félix Vallotton devient célèbre 
à moins de trente ans pour ses gravures sur bois et ses 
illustrations. Aujourd’hui, il fait partie des rares peintres 
suisses de sa génération qui jouissent d’une renommée 
internationale. La décennie écoulée l’a prouvé avec 
des rétrospectives tenues dans des institutions aussi 
prestigieuses que le Grand Palais à Paris, le Van Gogh 
Museum à Amsterdam, la Royal Academy à Londres 
ou encore le Metropolitan Museum of Art à New York. 
Ainsi, la dispersion de quatorze de ses œuvres provenant 
d’une seule et même collection particulière helvétique 
constitue un événement tout particulier.
L’ensemble, réuni en l’espace de dix ans, met l’accent sur 
la période de l’artiste postérieure à 1909, celle dite de « 
maturité ». Elle est représentée dans cette collection par 
les trois genres de prédilection de Vallotton : la figure, la 
nature morte et le paysage. 

Trois genres majeurs mis à l’honneur
Artcurial présentera notamment lors de cette exposition 
La Baigneuse grise de 1909 (CHF 80 000 - 120 000), 
œuvre emblématique de l’influence d’Ingres dont Félix 
Vallotton se réclamait ouvertement et qui ressort dans la 
plupart de ses nus féminins ou ses portraits de femmes 
très stylisés ou réalistes tels la Femme au Corsage rose de 
1910, estimé CHF 60 000 - 80 000. 

L’importance du réalisme se retrouve également dans les 
natures mortes de Félix Vallotton, comme en témoigne 
Nature morte à l’assiette bleue de 1922, estimée entre 
CHF 100 000 et 150 000. Une œuvre, caractéristique 
de l’effervescence du genre dans la production de l’artiste 
autour de 1920, avec une mise en scène d’objets chargés 
de symbolique.
Enfin, trois paysages de la collection seront également 
exposés. Peints de mémoire dans son atelier d’après de 
petits croquis au crayon tracés sur le vif, en l’occurence 
à Pérouse en Italie et aux environs de Cagnes, cette 
méthode de travail laissait toute liberté à l’artiste dans la 
création du motif et l’interprétation des couleurs.
Il est remarquable de pouvoir présenter dans une même 
vente deux des huit tableaux de Pérouse exécutés par 
l’artiste. Parmi eux L’escalier du couvent San Marco 
(CHF 300 000 - 500 000) constitue certainement le 
plus iconique et le plus célèbre tableau de la série. La 
perspective fortement marquée et l’ambiance presque 
boecklinienne donnent à cette œuvre une atmosphère 
presque magique qui attire irrésistiblement le spectateur. 
L’exposition présentera également des oeuvres d’avant 
1909 dont le paysage suisse intitulé Souvenir de Romanel 
(CHF 50 000 - 70 000), en mémoire du château de 
La Naz, près de Lausanne, où l’artiste a séjourné en 
famille durant tout l’été 1900 et où il a reçu la visite de 
plusieurs amis parisiens, dont Édouard Vuillard. L’oeuvre 
Femme lisant à la fenêtre (CHF 30 000 - 50 000)
rappelle d’autres vacances, celles de l’été 1904 passées en 
Normandie, à Varengeville. 

Félix VALLOTTON
Baigneuse grise, 1909 
Estimation : CHF 80 000 – 120 000

Félix VALLOTTON
Nature morte à l’assiette bleue, 1922
Estimation : CHF 100 000 – 150 000
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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 
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Résolument tournée vers l’international, Artcurial affi  rme 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.
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