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Résultats de la vente aux enchères du 22 mars 2023 

4,5 M€ pour la vente de prestige 
Maîtres anciens & du XIXe siècle

Le département Maîtres anciens & du XIXe siècle d'Artcurial 
proposait le 22 mars un remarquable ensemble de tableaux, dessins 
et sculptures. Sous le marteau de Matthieu Fournier, la vente a 
totalisé 4 493 893 € / 4 887 962 $ frais inclus. La vacation mettait 
à l'honneur des chefs-d'œuvre de qualité muséale qui ont autant ravi 
les institutions que les collectionneurs aguerris. C'est ce qu'attestent 
les importants résultats obtenus, par exemple, pour une somptueuse 
composition de Frans Snyders, qui s'est envolée à 787 200 € / 
848 010 $ frais inclus et pour une grande vue de la villa Médicis à la 
sanguine par Hubert Robert (131 200€ / 141 325 $ frais inclus), ou 
encore une préemption par le musée de Cluny.
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MAÎTRES ANCIENS & DU XIXe SIÈCLE
Tableaux, dessins, sculptures

Total des ventes : 

4 493 893 € / 4 887 962 $ 
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,08 $) ACHETEUR

53 Frans SNYDERS (1579 - 1657)
Gibier, corbeille de fruits et vase de 
fleurs sur une table, près de laquelle se 
tiennent deux chiens
Huile sur toile

787 200 € / 848 010 $
(Est :  600 000 - 800 000 €)

Client
international

54 Jan van KESSEL l'Ancien (1626 - 1679)
Insectes, batraciens, coquillages et souris
Huile sur panneau, aminci et doublé

341 120 € / 367 471 $
(Est : 200 000 – 400 000 €)

Client
international

59 Ecole florentine vers 1500 
Entourage de Sandro Botticelli
La Vierge à l'Enfant à la grenade
Panneau parqueté

236 160 € / 254 403 $
(Est : 180 000 – 220 000 €)

Collectionneur
français

10 Hubert ROBERT (1733 - 1808)
Vue de la façade orientale de la villa 
Médicis à Rome
Sanguine

131 200 € / 141 335 $
(Est : 50 000 - 70 000 €)

Collectionneur
américain

143 Adam-François van der MEULEN (1632 - 1690)
Vue du château de Vincennes ou Le départ de 
Louis XIV pour la chasse
Huile sur toile

106 626 € / 114 863 $
(Est : 80 000 - 120 000 €)

Client
international

Frans SNYDERS Anvers, 1579 - 1657
Gibier, corbeille de fruits et vase de fleurs 
sur une table, près de laquelle se tiennent 
deux chiens
Huile sur toile
Signée ‘F. snyders. fecit' en bas à droite
Vendu : 787 200 € / 848 010 $ frais inclus
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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 ventaes 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


