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TOTAL  
DES VENTES 

2 5 1 . 4  M I L L I O N S  €

7 8 % 
D E  LOTS  V E N D US 

2 0
C O L L ECT I O N S

3 1 
R EC O R D S

3 0 
E N C H È R ES 

M I L L I O N N A I R ES 

SOTHEBY’S FRANCE 
EN CHIFFRES

2 0 1 8 :  A N N É E  R EC O R D
3e année de progression consécutive Re c o rd  p o u r  u n e  ve n t e 

d ’A r t  C o n t e m p o ra i n  e n  Fra n c e

ART CONTEMPORAIN
4 5 . 5  M I L L I O N S  €

Re c o rd  p o u r  u n e  ve n t e  d e 
D e s i g n  e n  E u ro p e

DESIGN
1 1 . 6  M I L L I O N S  €

Re c o rd  p o u r  u n e  ve n t e 
d ’A r t s  d ’A s i e  e n  E u ro p e

ARTS D’ASIE
3 0  M I L L I O N S  €

VENTES RECORD EN FRANCE ET EN EUROPE

MEILLEURES ENCHÈRES EN 2018 EN FRANCE

ARTS D’ASIE
Va s e  Ya n gc a i ,  m a rq u e  e t  é p o q u e 

Q i a n l o n g

1 6 . 2  M I L L I O N S  €

ART CONTEMPORAIN
K a z u o  S h i ra ga ,  Ta k a o, 1 9 5 9

8 . 7  M I L L I O N S  €

DESIGN
C l a u d e  L a l a n n e ,  M i ro i r  d e 

Ta n ge r, 1 9 9 9

9 0 9  0 0 0  €

MOBILIER
G a i n e  e n  p l a c a ge  d ’a m a ra n t e,  Lo u i s 

X V, a t t r i b u é e  à  C h a r l e s  C re s s e n t 

8 4 9  0 0 0  €

MEILLEURE 
ENCHÈRE

1 6 .  2  M I L L I O N S  €

To u t e s  m a i s o n s  c o n f o n d u e s

To u t e s  m a i s o n s  c o n f o n d u e s
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PIERRE BERGÉ : D’UNE 
DEMEURE L’AUTRE

30-31 OCTOBRE 

27,4 M€

LA COLLECTION  
RENAND-CHAPET 

18 OCTOBRE 

5,5 M€

PEINTURES, CALLIGRAPHIES 
ET ESTAMPAGES CHINOIS 

12 JUIN 

10,6 M€

FRENCH CANCAN 
BY NATALIE SEROUSSI 

20 OCTOBRE 

4,7 M€

OSCAR MAIRLOT
DE MAGRITTE À ZAO WOU-KI 

19 OCTOBRE 

7 M€

ALIAS DANIEL CORDIER

27 SEPTEMBRE 

4,6 M€

20 COLLECTIONS VENDUES EN 2018
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alias daniel cordier

PARIS 27 SEPTEMBRE 2018

AGAM

APPELT

ARMAN

BARUCHELLO

BISSIER

BOGART

BAJ

BRYEN

BUCHHEISTER

CHAPOVAL

CHRISTO

DADO

DEREUX

DEUX

DEWASNE

DEYROLLE

D’ORGEIX

DUBUFFET

ERRO

FAUCHIER

FIÈVRE

GABRITSCHEVSKY

GÖTZ

HANTAÏ

HESSIE

HIQUILY

JACCARD

MAPPLETHORPE

MATHIEU

MATTA

MICHAUX

MILLARES

NEVELSON

OSSORIO

RÉQUICHOT

ROUAN 

SCHULTZE

SIMA

STEINBERG

TAKIS

URSULA

WEMAERE

BIBLIOTHÈQUE R.& B.L VII 

9 OCTOBRE 

3,5 M€

ARTHUR BRANDT II 

24 MARS

2 M€

CHRISTIAN ET ISABELLE 
ADRIEN
22 MARS 

1,9 M€

COLLECTION 
ELIZABETH PRYCE

10 OCTOBRE

1 M€

COLLECTION 
PATRICIA MANTE-PROUST 

24 MAI

0,7 M€

Z COLLECTION

12 DÉCEMBRE 

3,2  M€
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JEAN-JULES-ANTOINE LECOMTE DU NOUŸ
La porte du sérail, souvenir du Caire, 1876 

2 409 000 €  (30-31 octobre)

Record mondial pour l’artiste 

KAZUO SHIRAGA
Takao, 1959 

8 7 31 400 €  (6 juin)

Record mondial pour l’artiste 

ADÉLAÏDE LABILLE-GUIARD
Portrait de la duchesse d’Aiguil lon (1770-1814) 

657 000 €  (21 juin)

Record mondial pour l’artiste 
 

MASQUE
Mambila, Cameroun

405 000 €  (13 juin)

Record mondial pour un masque du Cameroun

MARK TOBEY
Autumnal Fire, 1965 

1 389 000 €  (7 juin)

Record mondial pour l’artiste 

ZAO WOU-KI
Sans Titre, 1985 

909 000 €  (19 octobre)

Record mondial pour une oeuvre sur papier de l’artiste 

PLUS DE 30 RECORDS MONDIAUX
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30 ENCHÈRES MILLIONNAIRES

1.  DYNASTIE QING, MARQUE ET 
EPOQUE QIANLONG  
Vase en porcelaine Yangcai 
16 182 800 € 
Record pour une porcelaine 
chinoise en France 
Arts d’Asie, 12 juin  

2.  KAZUO SHIRAGA  
Takao, 1959  
8 7 31 400 € 
Record mondial pour l’artiste 
Art Contemporain, 6 juin 

3.  JEAN-PAUL RIOPELLE 
Forestine, 1954 
4 328 300 € 
Art Contemporain, 5 décembre 

4.  ZAO WOU-KI 
21.03.69, 1969  
4 102 500 € 
Art Contemporain, 6 juin 

5.  JEAN DUBUFFET  
Portrait d’homme moustachu façon 
carton pâte, 1946  
3 029 950 € 
Art Contemporain, 6 juin 

6.  TÊTE FANG, GABON .  
2 578 350 € 
Arts d’Afrique et d’Océanie, 13 juin 

7.  IMPÉRATRICE YANG  
Poèmes de style régulier, 
rassemblés par Qian Fu,   
2 465 450 € 
Peintures, Calligraphies et 
Estampages Chinois, 12 juin 

8.  SIMON HANTAÏ  
m.c.7 (Mariale), 1962  
2 409 000 € 
Art Contemporain, 5 décembre 

9.  AUGUSTE RODIN  
Penseur, petit modèle,  
conçu vers 1880-1881, fondu en 
1920.  
2 409 000 € 
Modernités, 18 octobre 

10.  JEAN-JULES-ANTOINE 
LECOMTE DU NOUŸ       
La porte du sérail, souvenir du Caire, 
1876  
2 409 000 € 
Record mondial pour l’artiste 
Pierre Bergé : D’une Demeure 
l’Autre, 30-31 octobre 

11.  PABLO PICASSO  
Le peintre et son modèle, 1963  
2 37 3 000 € 
Modernités, 18 octobre 

12.  LUDWIG DEUTSCH  
Le garde du palais, 1888  
2 289 000 € 
Pierre Bergé : D’une Demeure 
l’Autre, 30-31 octobre 

13.  NICOLAS DE STAËL  
Pot à raies, 1953  
2 229 000 € 
Art Contemporain, 6 juin 

14.  ESTAMPAGE DE LA STÈLE 
DE TAISHAN   
1 929 000 € 
Peintures, Calligraphies et 
Estampages Chinois, 12 juin  

15.  RENÉ MAGRITTE  
La table, l’océan et le fruit, 1927  
1 929 000 € 
Record mondial pour un tableau 
de la série des “tableaux-mots” 
Œuvres de la collection Oscar 
Mairlot, 19 octobre 

16.  PIERRE SOULAGES 
Peinture 65 x 92 cm, 26 octobre 1961 
1 869 000 € 
Art Contemporain, 6 juin 

17.  PAUL CÉZANNE  
Abricots et cerises sur une assiette, 
vers 1877-1879  
1 809 000 € 
Collection Renand-Chapet,  
18 octobre 

18.  KEES VAN DONGEN 
 La Lecture ou Rabelais, 1912  
1 809 000 € 
Modernités, 18 octobre 

19.  TOM WESSELMANN  
Long delayed nude, 1967-1975  
1 749 000 € 
Art Contemporain, 5 décembre 

20.  FERNAND LÉGER  
La carte postale, 1930  
1 749 000 € 
Art Impressionniste et Moderne,  
23 mars 
 
 
 
 

21.  APPUIE-TÊTE, LUBA-
SHANKADI 
Attribué au Maître de la coiffure en 
cascade 
République Démocratique du Congo 
1 749 000 € 
Arts d’Afrique et d’Océanie,  
12 décembre 

22.  HANS HARTUNG  
T1956-8, 1956  
1 509 000 € 
Art Contemporain, 6 juin 

23.  ZAO WOU-KI  
Pluie, 1953  
1 509 000 € 
Art Contemporain, 6 juin 

24.  KAZUO SHIRAGA  
Sekito, 1979  
1 449 000 € 
Art Contemporain, 5 décembre 

25.  KEES VAN DONGEN  
Les amies, vers 1922  
1 449 000 € 
Art Impressionniste et Moderne,  
23 mars 

26.  MARK TOBEY  
Autumnal fire, 1965  
1 389 000 € 
Record mondial pour l’artiste  
Art Contemporain, 6 juin 

27.  CAMILLE PISSARRO  
Le Pont-Royal, après-midi, temps 
couvert, 1903  
1 389 000 € 
Art Impressionniste et Moderne,  
23 mars  

28.  JEAN DUBUFFET  
Paris Plaisir VI, 1964  
1 281 000 € 
Art Contemporain, 6 juin 

29.  ZAO WOU-KI  
16.9.69, 1969  
1 269 000 € 
Art Contemporain, 6 juin 

30.  PIERRE SOULAGES  
Peinture 202 x 143 cm, 16 novembre 
1966  
1 209 000 € 
Art Contemporain, 6 juin

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20



16  

Dossier de presse
17  

Sotheby’s

Préemption du musée du Louvre

BARON GROS
David jouant de la harpe pour le roi Saül, 1822 

369 000 €

Pierre Bergé : D’une Demeure l’Autre,
30-31 octobre

Préemption du musée de la Bibliothèque 
Nationale de France

ANTONIN ARTAUD
5 carnets inédits, 1932-1934 

68 750 €

Livres et Manuscrits, 24 mai

Préemption du musée Rodin

AUGUSTE RODIN
Couple enlacé, 1880 

77 500 €

Oeuvres sur papier, 22 mars

18 PRÉEMPTIONS ET  
ACHATS DE MUSÉES

PEINTURES, CALLIGRAPHIES ET ESTAMPAGES CHINOIS

10,6 mill ions  €

12 juin

COLLECTION ELIZABETH PRYCE
L’art de vivre en Océanie

1 mill ion €

10 octobre

ALIAS DANIEL CORDIER
 

4,6 mill ions  €

27 septembre

Préemption du musée des Arts Décoratifs

ELSA SCHIAPARELLI
Robe à tournure de satin, Couture, Eté, 1939  

10 000 €

Collection Quidam de Revel, 5 juillet

4 VENTES EN 
“GANTS BLANCS”

PIERRE BERGÉ
D’une Demeure l’Autre

27,4 mill ions  €

30 & 31 octobre
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SOTHEBY’S PARIS 
LIEU DE VENTE INTERNATIONAL

ENTOURAGE DE CHARLES LEBRUN  
Portrait équestre d’Henri de la Tour 

d’Auvergne, Vicomte de Turenne (1611-
1675), Maréchal de France

106 250 €

Tableaux, Sculptures et Dessins Anciens  et 
du XIXe siècle, 21 juin

ADÉLAÏDE LABILLE-GUIARD  
Portrait de la duchesse d’Aiguillon 

(1770-1814)

657 000 €

Tableaux, Sculptures et Dessins 
Anciens et du XIXe siècle, 21 juin

Record mondial pour l’artiste

COLLECTION ARTHUR 
BRANDT II

2 mill ions  €

24 mars

3

PABLO PICASSO  
Le Peintre et son Modèle, 1963

2 37 3 000 €

Modernités, 18 octobre

OEUVRES DE LA COLLECTION 
OSCAR MAIRLOT

7 mill ions  €

19 octobre

 1

 2

ERNEST CHAPLET & GUSTAVE 
KELLER  

Pitcher, circa 1880
25 000 €

Design, 3 mai

MAN RAY 
Alberto Giacometti, 1934

100 000 €

Modernisme, 9 novembre

GUIDO FIORENTINI  
Importante fontaine en argent 

Milan, vers 1950
62 500 €

Collections, 27 novembre

Paire de fauteuils d’époque 
Louis XV

vers 1755, estampillée Bauve
35 000 €

Important Mobilier, Sculptures et 
Objets d’Art, 11 avril

COLLECTION DU PRINCE 
ET DE LA PRINCESSE 

SADRUDDIN AGA KHAN

20 reliures de Rose Adler
311 000 €

Livres et Manuscrits,  
21 novembre

 3

 5

 6

 7

ATELIER SARACCHI  
Tête de Martre, dite Zibellino, 

Milan, vers 1575
81 250 €

Excellence, 13 novembre

TÊTE, FANG, GABON 

2 578 350 €

Arts d'Afrique et d'Océanie, 13 juin

 1

 2  3

 4

 4

 5  6

 7

 8

 8

 9

 9

 10 11 12

 10

11

12
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EXEMPLES D’ŒUVRES D’ART VENDUES 
PAR SOTHEBY’S PARIS À L’ÉTRANGER

WILLIAM BOUGUEREAU 
Les Quatre Saisons :  

Le Printemps, l’Eté, l’Automne, 
l’Hiver, 1825-1905

1 275 000 $ 
(1  123 060 €)

European Art, 22 mai

JEAN ROYÈRE  
“Etoile”, Buffet provenant de la 

résidence Dumont, 1958
1 755 000 $ 

(1  545 850 €)

Important Design, 24 mai
 

Record mondial pour l’artiste

IRVING PENN  
Caviar, New York, Jan 18 2001

125 000 $ 
(110 103 €)

Photographs, 3 octobre

GERHARD RICHTER

Abstraktes Bild, 1991
16 563 000 $

(14 585 787 €)

Contemporary Art Evening Auction, 
14 novembre

GERHARD RICHTER  
Abstraktes Bild, 1987

32 000 000 $
(28 186 500 €)

Contemporary Art Evening Auction, 
14 novembre

 NY

VU CAO DAM  
Le repos après le bain, 1938-1939

4 920 000 HKD
(558 480 €)

 

Modern Art Evening Sale, 31 mars

Record mondial pour l’artiste

PROSPER D’EPINAY  
(1836-1914) 

Sylvie

33 4 000 £
(369 538 €)

19th & 20th Century Sculpture, 
11 juillet

KARI VOUTILAINEN  
2-eight a rare and fine pink gold 
wristwatch with mother-of-pearl 

dial, circa 2012
60 000 $

(52 849 €)

Watches, 19 novembre

ROLEX

Very fine and highly important 
Platinum Chronograph wristwatch 

with mother-of-pearl dial ref 
16516 case A712735 cosmograph 

Daytona, circa 1999
6 840 000 HK$

(770 639 €)

Important Watches, 2 octobre

NGUYEN GIA TRI  
Les Villageois, 1939

6 120 000 HKD 
(694 563 €)

Modern Art Evening Sale,  
30 septembre

Record mondial pour l’artiste

D HK

 NY

 NY  NY

 NY  NY

 LDN

 LDN

HK

D

HK HK



22  

Dossier de presse
23  

Sotheby’s

1.BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
FRANÇOIS D’HAUTPOUL
Jésuites, Relation de ce qui s’est passé en la 
Nouvelle France en l’année 1635 (et de 1642 
à 1672), Paris, Cramoisy, et Mabre-Cramoisy, 
1636-1673

125.000 €
Livres et Manuscrits,
Paris, 24 mai. 

2.ILE-DE-FRANCE
ANNE GISCARD D’ESTAING
François-Xavier Lalanne, Bélier, & Brebis , Série 
des Nouveaux Moutons, 1995

187.500 € & 150.000 €
Design,
Paris, 3 mai.

3.AQUITAINE 
ALAIN DE BARITAULT
Combinaison Bracelet/Broche émeraudes et 
diamants, seconde moitié du XIXe siècle

250.000 CHF (209.707 €)
Magnificent Jewels and Noble Jewels,
Genève, 15 mai.

4.MIDI-PYRÉNÉES
FLORENCE GRASSIGNOUX
Sam Francis, Untitled (SFF. 1501), 1989

465.000 €
Art Contemporain,

Paris, 6 juin.

5.NORD-PICARDIE
PASCALE BOMY
Andy Warhol, Mark Leibovitz, 1977

125.000 €
Art Contemporain, Vente du Soir,
Paris, 5 décembre.

6.EST
MARIE-FRANCE LUDMANN
Paire de salières doubles en argent et vermeil du 
service Hohenlohe, par Fannière Frères, Paris, 
vers 1880

20.000 €
Collections,
Paris, 27 novembre.

7. RHÔNE-ALPES
GHISLAINE DE MONTGRAND
Hubert Robert, La Promenade Solitaire, 1777

200.000 €
Tableaux, Sculptures et Dessins Anciens et du 
XIXe siècle,
Paris, 21 juin.

8.PROVENCE
FLORENCE VIDAL
François-Xavier Lalanne, Rhinocéros Bleu, 1981

77.500 €
Design,
Paris, 3 mai.

9.LANGUEDOC-ROUSSILLON
BÉATRICE VIENNET
Angel Zarraga, Nature morte aux bouteilles, vers 
1916

68.750 $ (57.720 €)
Impressionnist & Modern Art Day Sale,
New York, 15 mai.

SOTHEBY’S FRANCE 
EN REGION

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8
 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ART CONTEMPORAIN

STEFANO MORENI
Directeur du département
Vice-Président de Sotheby’s France

2018 fut d’une incroyable intensité 

pour notre département, avec 

pas moins de treize collections 

dispersées parmi lesquelles celles 

réunies par Daniel Cordier, Natalie 

Seroussi, les familles Renand-Chapet 

et Mairlot qui nous ont fait confiance. 

Au printemps, notre vente divers 

amateurs a atteint un montant 

record en France avec un résultat de 

45.5 millions €, couronnée par un 

record mondial pour Kazuo Shiraga, 

avec Takao emportée à 8,7 millions € 

soit le plus haut prix enregistré pour 

un tableau en France en 2018, toutes 

maisons de ventes confondues. 

Depuis plusieurs années, nos 

ventes se distinguent par la qualité et 

la sélectivité des œuvres proposées. 

En témoigne, le prix d’adjudication 

moyen obtenu en vente du 

soir cette année : 745 000 €. 

Le département se démarque  

également par une croissance 

constante au fil des années : depuis 

2012, nos résultats ont doublé.

1. KAZUO SHIRAGA 
Takao , 1959 
8 7 31 400 € (6 juin) 
Record mondial pour l’artiste 
 

2. JEAN-PAUL RIOPELLE 
Forestine, 1954  
4 328 300 € (5 décembre) 

1. MARK TOBEY 
Autumnal fire , 1965 
1 389 000 € (7 juin) 
Record mondial pour l’artiste 

1. BERNARD RÉQUICHOT 
Reliquaire des rencontres de 
campagne, 1960-1961 
150 000 € (27 septembre) 
Record mondial pour l’artiste

TOTA L 2 0 1 8    
8 2 , 9  M € 

1 2

3 4
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ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE

AURELIE VANDEVOORDE
Directrice du département

Le calendrier proposé depuis 

2017 est devenu un rendez-vous 

classique à présent, en phase avec 

les évènements internationaux 

du marché et la demande des 

collectionneurs. Nos ventes, 

organisées à l’occasion du Salon du 

Dessin et de la FIAC, attirent amateurs 

français et étrangers, comme 

en témoignent les exceptionnels 

résultats obtenus cette année. 

Dans notre domaine, le marché est 

très sélectif, à la recherche d’œuvres 

exceptionnelles, que ce soit pour leur 

qualité plastique ou leur provenance, 

à l’image de la superbe fonte du 

Penseur, d’Auguste Rodin, lors de 

notre vente Modernités. 

2018 a été placée sous le signe des 

collections, dont Paris est devenue la 

place incontournable. Nous en avons 

proposé quatre cette année : les 

collections Arthur Brandt, Renand-

Chapet, Natalie Seroussi et Oscar 

Mairlot. Cette dernière a obtenu deux 

records et toutes ont rencontré un 

grand succès, dans un marché très 

compétitif.  

L’année s’est achevée dans notre 

domaine avec les œuvres inédites 

sur le marché de Bernard Buffet 

issues de la collection Pierre Bergé. 

Toutes ont été très convoitées par 

les acheteurs internationaux. On 

remarque  d’ailleurs une montée en 

puissance des amateurs asiatiques 

qui sont dorénavant bien présents sur 

les ventes européennes. Nous avons 

d’ores et déjà plusieurs collections 

prévues au printemps 2019, ce qui 

nous permettra cette année encore 

de répondre aux attentes du marché. 

1. AUGUSTE RODIN 
Penseur, petit modèle , 
conçu vers 1880-1881, 
réduction conçue en 1903, cet 
exemplaire réalisé vers 1920 
2 409 000 € (18 octobre) 

1. RENÉ MAGRITTE 
La Table, l ’Océan et le Fruit , 
1927 
1 929 000 € (19 octobre) 
Record mondial pour un 
"tableau-mot" de Magritte 

2. PAUL CÉZANNE 
Abricots et Cerises sur une     
Assiette, 1877-1879  
1 809 000 € (18 octobre)

3. EDGAR DEGAS 
Jockey, vers 1881-1885 
513 000 € (22 mars)

TOTA L 2 0 1 8  
4 6 , 9  M € 

1 2

3 4
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ARTS D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE

ALEXIS MAGGIAR
Directeur Europe du département

Cette année a été très riche 

pour notre département, avec pas 

moins de cinq ventes, incluant 

deux ventes de divers amateurs 

et trois collections. Chacune fut 

exceptionnelle à sa manière : la 

collection Pierre Bergé dont les 

masques ont chacun pulvérisé 

leur estimation, la collection d’art 

océanien Elizabeth Pryce, dont 100% 

des lots ont trouvé acquéreur, est 

l’une des quatre ventes en ‘gants 

blancs’ cette année, et enfin la 

Z Collection, qui rassemblait art 

contemporain et arts d’Afrique et 

d’Océanie, un nouveau concept 

qui  a suscité l’engouement des 

enchérisseurs et des résultats qui ont 

largement dépassé leur estimation.

 

Nos ventes saisonnières 

proposaient des œuvres rares, 

certaines de main de maître et issues 

des plus prestigieuses collections 

au premier rang desquelles Charles 

Ratton, Paul Guillaume,  Gaston de 

Havenon ou encore Murray Frum. 

Plusieurs œuvres ont aujourd’hui 

rejoint par leurs enchères 

exceptionnelles, le cercle des plus 

hauts prix dans leur catégorie.

Depuis quelques années, nous 

sommes également une référence en 

arts d’Océanie comme l’illustre le prix 

remarquable obtenu en décembre 

pour un pectoral Rei Miro, issu des 

anciennes collections Jacob Epstein 

et Pierre Loeb.

1. TÊTE, FANG ,  
Gabon 
2 578 350 € (13 juin) 

2. APPUIE-TÊTE, LUBA-
SHANKADI ,  
Attribué au maître de la 
coiffure en cascade 
République Démocratique du 
Congo 
1 749 000 € (12 décembre)

3. CIMIER CIWARA,  
Bamana, Mali  
693 000 € (12 décembre)

4. PECTORAL REI-MIRO ,  
Î le de Pâques, Polynésie 
549 000 € (12 décembre)

TOTA L 2 0 1 8       
1 2 , 9  M € 

1 2

3 4
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ARTS D’ASIE

OLIVIER VALMIER
Spécialiste au département 

2018 a été pour notre département 

une année record en résultats 

et redécouvertes de trésors de 

la Chine impériale. Cette saison 

exceptionnelle récompense une 

sélection rigoureuse d’œuvres 

proposées, un travail approfondi 

d’expertise apporté sur chacune 

d’elles et notre talent pour valoriser 

chaque objet mis en vente. 

En témoigne l’histoire merveilleuse 

du vase, marque et époque Qianlong, 

en porcelaine Yangcai redécouvert 

dans un grenier français, apporté 

dans une modeste boîte à 

chaussures. Fruit d’une savante 

recherche par l’équipe internationale, 

sa provenance et son historique ont 

pu être retracés avec certitude pour 

révéler ce rare chef-d’œuvre. Le 

jour de la vente, il fut disputé par 25 

enchérisseurs pendant 20 minutes, 

emportant le record en France pour 

une porcelaine chinoise, et la plus 

haute enchère en 2018 en France, 

toutes maisons et départements 

confondus. Durant cette même 

journée de juin, nous dispersions 

également 28 peintures, calligraphies 

et estampages chinois, redécouverts 

dans une collection particulière en 

Allemagne, qui remontait au XIXe 

siècle. Cette vente en ‘gants blancs’ 

est devenue le nouveau record 

européen pour une collection de 

peintures chinoises. 

Au-delà des arts classiques, nous 

savons aussi obtenir de remarquables 

résultats pour l’art de l’Himalaya à 

l’instar de ceux,  excellents, atteints 

par les tangkas issus d’une collection 

privée. Sotheby’s est cette année à 

la tête du marché de l’art d’Asie sur 

toutes les places du globe : France, 

Asie, Etats-Unis et Angleterre.

1. VASE EN PORCELAINE 
Dynastie Qing, Marque et époque 
Qianlong  
16 182 800 € 
Record pour une porcelaine 
chinoise en France 
Arts d’Asie, 12 juin  

2. ESTAMPAGE DE LA STÈLE 
DE TAISHAN   
1 929 000 € 
Peintures, Calligraphies et 
Estampages Chinois, 12 juin  

3. IMPÉRATRICE YANG  
Poèmes de style régulier, 
rassemblés par Qian Fu,   
2 465 450 € 
Peintures, Calligraphies et 
Estampages Chinois, 12 juin 

4. GRAND TANGKA  
représentant un abbé du 
monastère de Ngor Tibet Central, 
Province de Tsang, vers 1704 
525 000 € 
Arts d'Asie,  11 décembre

TOTA L 2 0 1 8  
3 4 , 9  M € 

1 2

3 4
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DESIGN

FLORENT JEANNIARD
Directeur Europe du département

Cette année a été couronnée par 

le record obtenu pour une vente de 

Design en Europe: en mai dernier, 

nous avons été les premiers à 

franchir la barre des dix millions 

d’euros, pour une vente composée 

hors collections. Ce résultat 

témoigne de la forte croissance de 

notre département - près de 27% 

depuis 2017 hors collections - et de 

l’engouement des collectionneurs.

Nous avons su répondre aux 

attentes de ce marché qui est à la 

recherche de lots emblématiques 

du corpus d’un artiste. Pour n’en 

citer que quelques-uns : le miroir de 

Tanger, commandé par Yves Saint 

Laurent, pièce unique de Claude 

Lalanne, la paire de candélabres 

signée Diego Giacometti, ou 

encore l’iconique chaise longue de 

Le Corbusier issue de l’ancienne 

collection du Maharadjah d’Indore. 

Notre clientèle, au goût affiné, est de 

plus en plus mondiale, de Hong Kong 

au Brésil en passant par l’Italie et la 

côte est des Etats-Unis, et pour qui 

la qualité et la rareté des pièces sont 

primordiales. 

Ces résultats récompensent  

aussi notre capacité à proposer 

sous la bannière du design, un riche 

panorama d’objets couvrant toutes 

les périodes, depuis l’Art Nouveau 

jusqu’au XXIe siècle.

1. CLAUDE LALANNE 
Miroir de Tanger ,  
pièce unique, 1999 
909 000 € (30-31 octobre) 

2. DIEGO GIACOMETTI 
Paire de Candélabres ,  
vers 1968-1970 
657 000 € (3 mai)

3. LE CORBUSIER, PIERRE 
JEANNERET & CHARLOTTE 
PERRIAND 
Chaise longue basculante, 
vers 1930  
405 000 € (3 mai)

4. FRANÇOIS-XAVIER 
LALANNE 
Table à dessin KL,  
pièce unique, 1964-196 
753 000 € (3 mai)

TOTA L 2 0 1 8  
2 4 , 9  M € 

1 2

3 4
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JOAILLERIE ET HORLOGERIE

MAGALI TEISSEIRE
Directrice du département

Cette année, Sotheby’s Paris 

renouait avec les ventes de joaillerie et 

horlogerie et, force est de constater, 

au vue de ces premiers résultats, que 

les amateurs ont répondu présent. 

Ce premier rendez-vous s’articulait 

comme un hommage à la Parisienne 

libre, romanesque et élégante qui 

a, depuis toujours, inspiré les plus 

grands joailliers de la place Vendôme. 

Cette nouvelle session était 

aussi rythmée par la collection Zizi 

Jeanmaire, admiratrice des œuvres 

de la maison Cartier. Il est vrai qu’il 

existe dans notre pays une vraie 

tradition joaillière, notamment au 

sein des grandes familles françaises. 

C’est donc tout naturellement que 

les ventes de bijoux ont trouvé leur 

place dans nos salles parisiennes. 

Cette vente a attiré des 

acheteurs, au profil international, 

parmi lesquels des particuliers du 

continent asiatique, achetant pour 

certains pour la première fois chez 

Sotheby’s. Ces amateurs éclairés 

recherchent des pièces iconiques, 

signées des grandes maisons de 

la Place Vendôme, des bijoux de la 

Belle Epoque ou Art Déco et des 

montres joaillières, mais aussi de 

belles pierres, à l’image du saphir 

du Cachemire de 12.84 carats. Forts 

de ce succès, nous vous donnons 

rendez-vous au printemps prochain 

pour une nouvelle vente.

1. CHAUMET 
Bague saphir et diamants, 
saphir 12,83 carats 
vers 1930 
627 000 € (11 octobre) 

2. CARTIER 
Pendule Mystérieuse  
en cristal de roche, émail, 
agate et diamants, “Modèle A”, 
vers 1930 
513 000 € (11 octobre)

3. CARTIER  
Bague diamant 
5,17 carats 
237 000 € (11 octobre)

4. BAGUE SAPHIR ET 
DIAMANTS 
saphir 6,44 carats 
vers 1980 
237 000 € (11 octobre)

TOTA L 2 0 1 8    
4 , 7  M € 

1 2

3 4
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LIVRES ET MANUSCRITS

ANNE HEILBRONN
Directrice du département
Vice-Présidente de Sotheby’s 
France

L’année 2018 a été marquée par 

trois importantes collections : celle 

de Marie-Claude Mante, petite-nièce 

de Proust; la septième partie de la 

remarquable collection R. et B. L. 

dédiée aux écrivains du XIXe siècle 

;  et enfin les somptueuses reliures 

de Rose Adler réunies par le prince 

et la princesse Sadruddin Aga Khan. 

Dans un marché très compétitif, 

le département s’est démarqué, 

comme toujours, par la grande 

variété et la qualité des lots qu’il 

proposait : livres anciens, éditions 

originales, livres illustrés, reliures, 

et manuscrits, certains inconnus 

jusqu’à lors. 

Deux auteurs ont marqué cette 

année. Marcel Proust, dont nous 

avons vendu en mai des archives 

inédites provenant directement de 

sa famille. En novembre, un autre 

ensemble ayant appartenu au grand 

bibliophile Jacques Guérin présentait 

un portrait du baron de Charlus 

par Jean Cocteau. Enfin, dans le 

quatrième volet de la bibliothèque 

de Pierre Bergé figurait le mythique 

exemplaire n°1 sur Japon de Du côté 

de chez Swann, portant un émouvant 

envoi de Proust à Lucien Daudet.

Arthur Rimbaud, également, à 

travers un touchant ensemble de six 

lettres adressées à sa famille, à la fin 

de sa vie, réunies par R. & B. L. qui 

ont emporté 890.000 € en octobre. 

Enfin, provenant de la collection du 

prince et de la princesse Sadruddin 

Aga Khan, une gracieuse reliure de 

Rose Adler sur l’édition originale 

d’Une Saison en enfer a plus que 

doublé son estimation.

1. ARTHUR RIMBAUD 
Lettre autographe à sa 
soeur Isabelle, signée, datée 
Marseil le le 10 juil let 1891 
405 000 € (9 octobre) 

2. MARCEL PROUST 
Les Sources du Loir à I l l iers , 
Manuscrit. Probablement vers 
1907-1908 
132 500 € (24 mai)

3. JÉSUITES 
Relation de ce qui s’est 
passé en la Nouvelle France, 
Paris, Cramoisy, et Marbre-
Cramoisy , 1636-1673  
125 000 € (24 mai)

4. ARTHUR RIMBAUD 
Une Saison en Enfer, 
Bruxelles. All iance 
Typographique, 1873. Reliure 
de Rose Adler. 
65 000 € (21 novembre)

TOTA L 2 0 1 8      
6 , 4  M € 

1 2

3 4
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

BRICE FOISIL
Directeur du développement

LOUIS-XAVIER JOSEPH
Directeur des ventes

Le concept des ventes Excellence, 

inauguré en 2017, a été couronné 

de succès. Cette vente affinée, à la 

sélection plus resserrée, rassemblait 

des lots aux provenances 

prestigieuses, telle la gaine en 

placage d’amarante par Charles 

Cressent créée pour la Résidence de 

Munich de l’Electeur de Bavière, ou 

encore la monumentale bibliothèque 

en ébène par Louis-Auguste-Alfred 

Beurdeley présentée à l’Exposition 

Universelle de 1867. Excellence a 

remporté l’adhésion des amateurs en 

multipliant par deux son estimation. 

Elle illustre notre volonté de 

suivre la tendance de ce secteur en 

présentant des œuvres de qualité à un 

marché avide de lots exceptionnels 

ou historiques. Une stratégie que 

nous appliquons également à nos 

ventes de divers amateurs.

2018 a, bien sûr, été aussi marquée 

par la vente en “gants blancs” de la 

collection de Pierre Bergé – la plus 

importante collection dispersée 

cette année en France. Cela a été 

pour nous un travail intense et 

merveilleux, non seulement de par 

la qualité des pièces proposées 

mais aussi par l’histoire magnifique 

qu’elles portaient et que nous nous 

sommes efforcés de transcrire de 

la manière la plus fidèle possible à 

travers le catalogue et l’exposition.

1. ATTRIBUÉE À CHARLES 
CRESSENT 
Gaine en placage d’amarante, 
de satiné et de palissandre, 
monture de bronze doré du 
début de l’époque Louis XV, 
vers 1730-1740 
849 000 € (13 novembre) 

2. LOUIS-AUGUSTE-ALFRED  
BEURDELEY 
Bibliothèque en placage 
d’ébène, lapis, jaspe, marbre 
et monture de bronze doré 
d’époque Napoléon III, vers 
1867 
501 000 € (13 novembre)

3.  ROME, ÉPOQUE BAROQUE, 
XVIIE SIÈCLE  
Commode en noyer, bois 
fruitiers et bois noirci, 
marbres antiques  
3 45 000 € (30-31 octobre)

4.  NAPLES, PREMIÈRE MOITIÉ 
DU XVIIIE SIÈCLE 
Boîte ovale en piqué d’écail le 
incrustée d’or et nacre gravée  
181 250 € (11 avril)

TOTA L 2 0 1 8   
1 1 , 9  M € 

1 2

3 4
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ORFÈVRERIE EUROPÉENNE

THIERRY DE LACHAISE
Directeur du département

2018 a bien sûr été marquée 

par l’incroyable succès de la vente 

de la collection Pierre Bergé, dont 

la sélection d’orfèvrerie a été 

plébiscitée à hauteur de cinq fois 

son estimation. Au-delà de cet 

évènement, on remarque que si les 

enchérisseurs s’attachent à l’histoire 

des pièces, ils sont aussi sensibles 

aux objets rares, voire insolites. 

Lors de la vente Excellence, nous 

proposions ainsi un rare Trinkspiel du 

XVIIe siècle qui a trouvé preneur bien 

au-delà de son estimation. 

On observe aussi un regain 

d’intérêt pour les objets exécutés par 

les orfèvres régionaux, à l’image de 

la théière bordelaise vendue en avril. 

Les pièces du XIXe siècle, notamment 

celles qui furent présentées aux 

Expositions Universelles, suscitent 

toujours autant d’intérêt. Ce fut le 

cas du centre de table, allégorie 

du Doubs, par Charles Rossigneux, 

exposée en 1855. Les pièces plus 

récentes ne sont cependant pas 

en reste, et attirent un public en 

recherche d’objets de décoration. 

Nous restons une place de 

référence pour les pièces signées 

Tiffany, et les grands animaux de 

la maison Buccelatti remportent 

toujours un franc succès auprès de 

nos acheteurs, en majeure partie 

européens et nord-américains. 

1. HANS MAULBRUNNER 
Trinkspiel (jeu à boire) en 
argent et vermeil,  
Augsbourg, 1614-1616 
218 750 € (13 novembre) 

2. CHARLES ROSSIGNEUX 
Centre de table en argent, 
Paris, vers 1850 
50 000 € (27 novembre)

3. PEUT-ÊTRE PAR CHARLES 
SERMENSAN  
Théière en argent,  
Bordeaux, 1726-32 
75 000 € (12 avril)

4. PAIRE DE CHANDELIERS  
à deux lumières à décor de 
magot en porcelaine blanche, 
les montures en argent,  
Paris, 1726-1732 
125 000 € (13 novembre)

TOTA L 2 0 1 8    
3 , 4  M € 

1 2

3 4
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PHOTOGRAPHIES

JONAS TEBIB
Directeur du département

L’année 2018 a été rythmée pour 

le département par quatre ventes, 

deux ventes en salle, dont une 

importante collection privée, et deux 

ventes online. Ces dernières ont été 

plébiscitées par les acheteurs et 

nous comptons proposer d’autres 

sessions en 2019.

Dans un marché de plus en plus 

sélectif, nous conservons un riche 

panorama de la photographie, 

accompagnant son histoire, 

depuis les Primitifs à l’époque 

contemporaine. 

Nous sommes notamment 

reconnus pour notre expertise dans 

la photographie du XIXe siècle, ligne 

que nous tenons à renforcer comme 

le montre le succès obtenu par 

l’ensemble de daguerréotypes de 

Girault de Prangey, proposé pendant 

Paris Photo. Ces exceptionnels 

tirages ont aussi bien attiré les 

acheteurs privés qu’institutionnels, 

avec pas moins de six musées actifs 

dont le Metropolitan Museum à 

New York. Les amateurs ont aussi 

plébiscité la photographie surréaliste, 

avec de beaux prix obtenus pour le  

portrait solarisé d’Alberto Giacometti 

par Man Ray, ou encore l’Autoportrait 

au chat, de Claude Cahun. 

1. CONTANTIN BRANCUSI  
Vue d’atelier 
vers. 1923 
106 250 € (9 novembre)  

2. MAN RAY 
Alberto Giacometti , 1934 
100 000 € (9 novembre) 

3. WOLFGANG TILLMANS 
Park Work I, Park Work II, Park 
Work III , 2000 
100 000 € (9 novembre)

4. JOSEPH PHILIBERT 
GIRAULT DE PRANGEY  
Portrait d’une jeune femme, 
fleur à la main vers 1842, 
35 000 € (9 novembre)

TOTA L 2 0 1 8       
2 , 1  M € 

1 2

3 4
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SCULPTURES ET OBJETS D’ART

ULRIKE CHRISTINA GOETZ
Directrice du département

2018 s’est illustrée par un fort 

intérêt pour les objets d’arts, 

les bronzes de la Renaissance, 

toujours recherchés, et les marbres 

néoclassiques.

Les amateurs recherchent des 

objets de grande qualité, et sont 

fascinés par la préciosité des 

matières : émaux de Limoges, cristal 

de roche ou corail, dignes des plus 

précieux cabinets de curiosité. La 

vente de la collection Pierre Bergé 

en proposait plusieurs exemples 

éloquents, notamment à travers une 

riche sélection de memento mori en 

ivoire; et des émaux peints, comme 

les portraits de Léonard Limosin qui 

ont obtenu des prix record.

Les émaux champlevés du XIIe 

siècle, sont très prisés, comme le 

rarissime plat de reliure médiéval qui 

a triplé son estimation haute en juin 

dernier.

En outre, on remarque un intérêt 

soutenu pour les bronzes en fonte 

de qualité, de la Renaissance et du 

Baroque, à l’image de la scène intime, 

de Mère s’agenouillant avec enfant 

de Barthélemy Prieur, qui a plus que 

doublé son estimation haute. 

Les marbres néoclassiques et du 

XIXe siècle séduisent toujours autant 

les acheteurs, français comme 

étrangers. Parmi ces derniers, on note 

cependant une diversification des 

intérêts : les acheteurs asiatiques et 

du Moyen-Orient, jusqu’à aujourd’hui 

exclusivement amateurs de marbre, 

se tournent progressivement vers 

d’autres catégories. 

1. LÉONARD LIMOSIN 
Le Christ en buste de face , 
Limoges, 1554 
393 000 € (30 octobre) 

2. BARTHÉLÉMY PRIEUR 
(1536-1611) 
Mère s’agenouillant avec 
enfant 
187 500 € (21 juin)

3. LIMOGES VERS 1210-1230  
Plat de reliure en émail 
champlevé représentant la 
crucifixion 
97 500 € (21 juin)

4. SICILE, TRAPANI, FIN DU 
XVIIE SIÈCLE  
Crucifix 
125 000 € (30-31 octobre) 

TOTA L 2 0 1 8        
5  M € 

1 2

3 4
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TABLEAUX & DESSINS ANCIENS 
ET DU XIXE SIÈCLE

BAUKJE COENEN
Directrice du département

Le record mondial obtenu en 

juin dernier pour le portrait de la 

duchesse d’Aiguillon d’Adélaïde 

Labille-Guiard, dans la lignée de ceux 

obtenus à Paris pour Marguerite 

Gérard ou Louise Moillon, illustre 

l’intérêt du marché pour les femmes 

peintres. Une tendance que l’on 

observe mondialement depuis 

quelques années. 

En mars, la collection Christian et 

Isabelle Adrien, dédiée aux dessins 

anciens et vendue au moment du 

Salon du Dessin, a rencontré un beau 

succès, enregistrant onze records 

mondiaux pour l’artiste ou un dessin 

de l’artiste.  Ce succès confirme un 

intérêt soutenu du marché pour ce 

segment très pointu de notre activité. 

Enfin, depuis peu, on observe 

aussi une évolution du goût pour 

ce domaine attirant une nouvelle 

génération de collectionneurs, 

jusqu’alors inconnue de Sotheby’s. 

Ces nouveaux acheteurs n’hésitent 

plus à mélanger l’art contemporain à 

l’art ancien, et s’intéressent de plus 

en plus à nos ventes. Une nouvelle 

positive pour notre domaine.

PASCALE PAVAGEAU
Directrice du département

2018 a été pour nous à la fois celle 

des collections et de l’Orientalisme. 

La vente de la collection Pierre 

Bergé comportait une spectaculaire 

sélection de tableaux orientalistes 

rares, récompensée par des prix 

exceptionnels. Les acheteurs ont 

couronné La Porte du sérail, chef-

d’œuvre de Lecomte du Nouÿ. 

record mondial pour l’artiste, une 

consécration méritée pour cette 

œuvre d’une qualité magistrale 

rivalisant avec celle de Jean-Léon 

Gérôme. 

Cette année, nous avons aussi 

eu l’occasion de faire redécouvrir 

au public l’un des grands peintres 

lorrains du XIXe siècle, Emile Friant, 

grâce à la vente de la collection Burtin 

en juin, qui comprenait quelques-

uns de ses plus célèbres tableaux 

dont La Discussion politique. Ce bel 

ensemble a séduit les acheteurs 

étrangers, en particulier américains, 

qui ont constitué la majeure partie 

des enchérisseurs.

1. LUDWIG DEUTSCH 
Le Garde du Palais , 1888 
2 289 000 € (30 octobre) 

2. ADÉLAÏDE LABILLE-GUIARD 
Portrait de la duchesse 
d’Aiguil lon (1170-1814) 
657 000 € (21 juin) 
Record mondial pour l’artiste 

3. ÉMILE FRIANT  
La Discussion Politique , 1889 
212 500 € (21 juin)

4. FRANÇOIS ANDRÉ VINCENT 
(1746-1816)  
Arria et Paetus 
465 000 € (22 mars) 
Record mondial pour un 
dessin de l’artiste

TOTA L 2 0 1 8      
1 5 . 9  M € 

1 2

3 4
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

STEFANO MORENI
Vice - Président Sotheby’s France

MAGALI TEISSEIRE
Directrice France
Joaillerie et horlogerie

FLORENT JEANNIARD
Directeur Europe
Design

ALEXIS MAGGIAR
DirecteurEurope
Arts d’Afrique et d’Océanie

Stefano Moreni, directeur du 
département Art Contemporain 
chez Sotheby’s à Paris, a rejoint 
le cercle des vice-présidents 
de Sotheby’s France qui 
compte Anne Heilbronn, Cyrille 
Cohen et Pierre Mothes, tout 
en conservant ses fonctions 
à la tête du département Art 
Contemporain. Cette équipe 
en charge des destinées de 
Sotheby’s en France se voit 
ainsi renforcée, l’année même 
où la maison fête son vingtième 
anniversaire à la Galerie 
Charpentier.

Depuis 2012, le département 
Art Contemporain à Paris 
s’illustre par des ventes au 
produit en croissance constante 
et positive. En 2017, les résultats 
enregistrés montrent une  
nouvelle progression de près 
de 40% par rapport à l’année 
précédente. 2018 fut d’une 
incroyable intensité avec le 
montant record pour une vente 
d’art contemporain en France 
(45.5 millions €), couronnée 
par un record mondial pour 
Kazuo Shiraga.  Sotheby’s Paris 
redéfinit de façon spectaculaire 

la cote des plus grands artistes 
de la scène française de la 
deuxième partie du XXe siècle, en 
établissant d’impressionnants 
records mondiaux pour Pierre 
Soulages, Germaine Richier, 
Hans Hartung, Simon Hantaï ou 
encore Kazuo Shiraga.

Gemmologue  et 
commissaire-priseur, Magali 
Teisseire a rejoint Sotheby’s 
France cette année en tant 
que directrice du département 
bijoux et montres. Elle travaille 
en étroite collaboration avec les 
bureaux de Monaco, Londres, 
Milan, Genève, New York et 
Hong-Kong. Cette nomination 
suit celle de Laurence Nicolas, 
qui a rejoint Sotheby’s en février 
2018 pour prendre la tête de la 
division monde Joaillerie et 
Horlogerie.

 En 2004, elle exerce au 
sein d’une maison de ventes 
importante en tant que 
directrice du département 
bijoux puis étend, en 2011, 
son domaine d’expertise au 
e-commerce en rejoignant une 
plateforme de vente d’objets 
d’art en ligne avant de créer, 
avec une associée, son propre 
site de vente en ligne de bijoux 
et montres. 

Elle était également depuis 
plusieurs années expert en 
bijoux pour plusieurs maisons 

de ventes à Paris et en province.
 
L’arrivée de Magali Teisseire a 

coïncidé avec le lancement par 
Sotheby’s en France de ventes 
de joaillerie et d’horlogerie, à la 
fois live et on-line. La première 
organisée le 11 octobre a 
remporté un succès éclatant 
avec 4.5 millions € attirant près 
de 400 collectionneurs issus de 
50 pays.

Florent Jeanniard est devenu 
le nouveau directeur européen 
au département Design. 
Basé à Paris, il continue à 
être responsable des ventes 
à Paris tout en œuvrant au 
développement mondial de 
cette spécialité. Il mène cette 
une stratégie pour l’Europe avec 
Elie Massaoutis, spécialiste 
international, et son équipe 
composée à Londres, de Laetitia 
Desfontaines, spécialiste, 
Adam Trunoske, spécialiste 
junior, et à Paris, Agathe de 

Bazin, catalogueuse, et Marion 
Doireau, administratrice.

 
Depuis son arrivée au sein 

de la maison en 2011, Florent 
Jeanniard et son équipe sont 
l’artisan d’un renouveau des 
ventes Design à Paris, en créant 
de nouveaux concepts de vente 
et des expositions dédiées aux 
grandes figures du Design. 

En sept ans, le produit des 
ventes dans ce domaine chez 
Sotheby’s France a augmenté 
de 270% passant de 11 millions 

€ à 40.7 millions € en 2017. 
Récemment, la vente organisée 
au printemps 2018 dépassait 
pour la première fois la barre 
des 10 millions € - record pour 
une vente de Design en Europe 
avec un total de 11.6 millions €.

Alexis Maggiar a été 
nommé directeur européen au 
département des arts d’Afrique 
et d’Océanie. 

Basé à Paris, il est responsable 
des ventes de cette spécialité 
en France tout en menant 
une stratégie mondiale en 
collaboration avec une équipe 
internationale entre New York, 
Londres et Paris.

En plus de dix ans, au sein du 
département des arts d’Afrique 

et d’Océanie, il a accompli une 
carrière remarquable et son rôle 
fut décisif dans la réalisation 
de nombreux records et prix 
exceptionnels.

Parmi eux, citons les deux 
records obtenus pour la tête 
Fang de la collection Claude 
Berri (2.7M€) et la paire de 
rapa de l’île de Pâques (3.9M€) 
en décembre 2017 à Paris; et 
plus récemment, le beau prix 
obtenu pour  l’appuie-nuque 
Luba Shankadi de la collection 

Charles Ratton, exécuté par 
le ‘Maître de la coiffure en 
cascade’ (1.7m€).
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RENDEZ-VOUS EN 2019

La cinquième édition de Now !  
se manifestera l’année prochaine, 
pour la première fois, sous la forme 
d’une vente en ligne. L’édition 
rassemblera près de 150 œuvres 
d’art contemporain, africain, de 
photographies et de design estimés 
entre quelques centaines et quelques 
dizaines de milliers d’euros. 

Des œuvres d’Olivier Debré, Hans 
Hartung, Seydou Keita, Charlotte 
Perriand, Jean Prouvé ou encore 
Antoni Tàpies seront à cette occasion 
exposées du 22 au 26 février 
prochain.

NOW!

Grands défenseurs des nouveaux 
réalistes et de certains des plus 
illustres représentants de la 
figuration libre et narrative, Marianne 
et Pierre Nahon ont aussi été parmi 
les premiers à présenter le travail 
en France de Jean-Michel Basquiat, 
Larry Rivers, George Segal, Frank 
Stella ou encore Andy Warhol. 
Aujourd’hui, ils choisissent de se 
séparer de l’exceptionnel ensemble 
d’œuvres qu’ils ont réuni pendant 
près d’un demi-siècle.

Quinze ans après la dispersion 
in situ d’une partie du contenu 
du château Notre-Dame des 
Fleurs, à Vence, Sotheby’s est 

particulièrement fière de se voir 
confier la vente de leur collection. 
Dans l’un de ses nombreux ouvrages, 
Pierre Nahon écrit que «c’est parce 
que l’art apporte de nouvelles 
visions, sensibles, amusantes, 
spectaculaires, orientées ou 
simplement belles, qu’il attire ». 

Quelques 250 pièces issues de 
leurs résidences à Paris, Venise et 
Vence seront mises aux enchères, 
et offriront un bel hommage à 
l’engagement et la vision de ces 
grands galeristes du XXe siècle.

L’ART C’EST LA VIE
Collection Marianne et Pierre Nahon

En plein cœur du Salon du Dessin, 
le 28 mars, Traits et Portraits 
s’annonce comme une collection 
d’exception. Vingt-quatre œuvres 
composent un hymne à l’art du 
dessin et à la figure humaine. A 
travers quatre siècles de création, de 
traits de crayons et de traits de génie, 
de Guercino à Picasso, cet ensemble 
éclairé interroge les tréfonds de 
l’acte du dessin et de l’âme humaine.

Ces feuilles à l’encre, au fusain, 
en sanguine sont une plongée 
au moment souvent décisif du 
processus créatif. . 

 

 Du groupe en mouvement (La 
Charité Romaine de Barbieri ou Un 
Ange apparaissant à un vieil homme 
de Ferdinand Bol) au portrait d’artiste 
(Baudelaire de Matisse) ou de l’être 
aimé (Dora sur la plage de Picasso) 
en passant par la tête d’expression 
(Tête d’un Indien d’Amérique par  
Tiepolo), s’il est un dénominateur 
commun de cette collection, au-delà 
de l’œil du collectionneur et de la 
qualité des feuilles, c’est l’expression 
voire l’expressionnisme. 

 Il va jusqu’à irriguer les postures 
des silhouettes de Piranèse et 
érotiser la chair des nus de Picasso. 

TRAITS - PORTRAITS

Pour la troisième année 
consécutive, une vente sera 
entièrement consacrée aux 
œuvres sur papier. Elle réunira de 
belles feuilles où s’esquissent et 
se confirment quelques grandes 
tendances de l’art moderne, depuis 
le XIXème siècle jusqu’aux abords de 
l’art contemporain. Entre Degas et 
Picasso, plusieurs pages de la vente 
seront consacrées au Surréalisme. 

Dans cette constellation, Chez 
le Roi de Pologne : Ubu Roi plate 
III de Miro est une grande feuille 
où s’entremêlent les motifs et les 
couleurs naïves et fantaisistes du 
peintre catalan. Réalisée en 1954 à 

la demande de Tériade, elle est une 
œuvre unique destinée à l’illustration 
de la pièce d’Alfred Jarry, Ubu Roi. 

Datant de la même période, Les 
Grâces naturelles de Magritte est 
une rare sanguine où, dans un autre 
registre, se retrouve un des motifs 
emblématiques et récurrents du 
peintre belge : l’oiseau-plante. 

OEUVRES SUR PAPIER

Vente le 27 février 2019
Exposition du 22 au 26 février 2019

Vente le 28 mars 2019
Exposition du 23 au 27 mars 2019

Vente les 19 et 20 mars 2019
Vente Online du 15 au 25 mars 2019
Exposition du 14 au 18 mars 2019

Vente le 28 mars 2019
Exposition du 23 au 27 mars 2019
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Sotheby’s présentera un ensemble 
choisi d’œuvres d’art impressionniste 
et moderne parmi lesquelles se 
distinguera une superbe sculpture en 
céramique unique de Pablo Picasso 
datant de 1950. Elle représente 
sa compagne Françoise, dans une 
posture sereine et hiératique.

Les artistes modernes belges 
seront particulièrement bien 
représentés, et l’on retrouvera un 
même sentiment de temporalité 
suspendue dans Le partage du 
pain, superbe tableau d’Anto 
Carte mettant en scène un couple 
monumental et sculptural dans 
une composition silencieuse et 

empreinte de religiosité. 

Silence et symbolisme toujours 
dans une nature-morte d’Odilon 
Redon d’un grand raffinement, 
tandis que cette vente présentera 
également une section d’art 
surréaliste de grande qualité, en 
premier lieu duquel un tableau 
fascinant de Giorgio De Chirico, Il 
vaticinatore, de la série des voyants. 
Figure métaphorique de l’artiste, 
le voyant est doté de cette même 
capacité de transcender la réalité 
tangible vers d’autres univers, 
préoccupation chère aux artistes 
surréalistes. 

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

Prix Goncourt en 1929 pour 
L’Ordre, Arland se trouve au cœur 
des milieux littéraires français mais 
aussi ceux de l’art. Arland nourrit 
toute sa vie une grande admiration 
pour la peinture, son histoire, mais 
surtout pour certains artistes de son 
époque qu’il fréquente et soutient 
assidûment. 

Au-delà du romancier de renom, du 
critique, Marcel Arland se révèle aussi 
un collectionneur avisé. Dans son 
discours de réception à l’Académie, 
Georges Duby qui reprend le siège 
d’Arland raconte: « Dès qu’il arrive à 
Paris, Marcel Arland court au musée, 
mais il court aussi d’une galerie à 

l’autre, rue La Boétie où l’on montrait 
alors l’art nouveau, se postant aux 
avant-gardes, guettant parmi les 
effervescences de la modernité ce 
qui lui semblait se relier à la tradition 
des maîtres. »

C’est un grand honneur pour 
Sotheby’s de pouvoir présenter lors 
du Salon du dessin la collection que 
cet éminent intellectuel et écrivain a 
accumulé au gré de ses amitiés, de 
ses collaborations mais surtout de 
ses engagements auprès des artistes 
de son époque.

DANS L’AMITIE DE LA PEINTURE
Collection Marcel Arland

Vente le 29 mars 2019 
Exposition du 23 au 27 mars 2019

Vente les 19 et 20 mars 2019
Vente Online du 15 au 25 mars 2019

Exposition du 14 au 18 mars 2019
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Illustration:
Julien-Léopold Boilly (1796 - 1874), La vente aux enchères
©Sotheby’s / ArtDigitalStudio

SUIVEZ 
TOUTE NOTRE 
ACTUALITÉ

Visitez Sothebys.com
Suivez Twitter.com/sothebysfr
Rejoignez Facebook.com/sothebys
Visionnez Youtube.com/sothebys


