AVEC 43,2 M €* DE PRODUIT
VENDU EN 2021, NOTRE
MAISON DE VENTES RÉALISE
UNE SUPERBE PROGRESSION,
À LA FOIS PAR RAPPORT
À 2020 MAIS AUSSI À 2019
Avec ce beau résultat, qui est le fruit de l’implication
sans faille de toutes nos équipes, et de nos experts,
nous nous plaçons parmi les 6 premières maisons
de ventes françaises. Notre filiale Bruxelloise
confirme sa place de 2e maison de ventes en
Belgique.

Toutes nos équipes mettent à votre disposition leur enthousiasme, et leur connaissance
des marchés, pour étudier, dans le cadre de nos prochaines ventes, les œuvres que vous
souhaiteriez leur soumettre.
*(Paris 33M €, Bruxelles 10,2 M€)

Les Arts du XXe : 25 M €

Nous avons encore consolidé nos départements qui font traditionnellement notre force,
comme les arts du XXe siècle, qui totalisent près de 25 M €. De nombreux records sont venus
émailler nos saisons de vente, comme l’œuvre de Wu Guanzhong adjugée 5,7 M €, ou la
succession Frederic Bazille, qui a totalisé plus de 2,6 M € avec en particulier l’émouvant
Autoportrait, qui a rejoint pour 1,6 M € les collections d’un important musée étranger.

WU GUANZHONG
HONG KONG NIGHT, 1987
Gouache, encre et lavis d’encre sur papier marouflé sur papier intissé
141 × 351 cm
Adjugé le 14 avril 2021 : 5 729 800 €

FREDERIC BAZILLE

ALEXANDER CALDER

AUTOPORTRAIT, FREDERIC BAZILLE EN
CHEMISE, 1870

SANS TITRE, circa 1972

Huile sur toile
46 × 38 cm

Stabile-Mobile
Métal, fils de fer et peinture
27 × 73 × 13 cm

Adjugé le 17 juin 2021 : 1 611 400€

Adjugé le 6 décembre 2021 : 455 400 €

Leader en France pour les Estampes et multiples

Notre département Estampes et multiples s’est particulièrement distingué, avec un total de
3,5 M € (dont 2,8 M € à Paris), devenant le leader français dans cette spécialité. L’œuvre de
Banksy « Love is in the air » adjugée 257 000 € devient le record français pour une estampe
d’un artiste vivant.

BANKSY
LOVE IS IN THE AIR, 2003
Sérigraphie en couleurs
49 × 69 cm
Adjugé le 8 décembre 2021 : 257 000 €
Record français pour une estampe d’un
artiste vivant

DAVID HOCKNEY
CONTRE JOUR IN THE FRENCH STYLE, 1971
Eau-forte et aquatinte en couleurs
74 × 73,5 cm
Adjugé le 18 juin 2021 : 91 000 €

Une année record pour les arts d’Asie

Notre département arts d’Asie s’impose également comme un acteur majeur de ce secteur,
avec près de 5,2 M €, et des ventes de collections prestigieuses, comme la Collection de La
Compagnie de la Chine et des Indes (98% de lots vendus, à plus de trois fois l’estimation
basse).

SRI LAKSHMI

SHIVA LINGA
Art « Shahi » (Afghanistan / Pakistan) ca 7 siècle

Royaume de Vijayanagar

Marbre blanc.
H. 65 cm

Inde méridionale, (probablement Karnataka), ca 15e siècle
Alliage cuivreux.
H. 65 cm

°

Adjugé le 12 juin 2021 : 188 500 €

Adjugé le 12 juin 2021 : 467 800 €

Leader en France pour la Haute Couture

Toujours leader en France dans cette spécialité, avec plus de 2,4 M €, notre département
Haute Couture confirme la montée en puissance de ce domaine de collection. En point
d’orgue la collection de la Maison Mode Méditerranée, et le merveilleux manteau du soir
réalisé par Schiaparelli, qui, après une âpre bataille d’enchères opposant plusieurs grands
musées internationaux, a été adjugé 542 000 €, établissant un nouveau record mondial pour
une pièce de Haute Couture.

SCHIAPARELLI
Collection Haute Couture Hiver 1938-1939

GABRIELLE CHANEL
Collection Haute Couture, circa 1922

Broderie : Maison Lesage
Collection Zodiaque

Cape du soir

Adjugé le 11 février 2021 : 542 200 €
Record mondial pour une pièce Haute Couture

Adjugé le 11 février 2021 : 79 300 €

Leader en France pour les ventes d’animation japonaise

Nos ventes de bandes dessinées ont également connu de nombreux records, comme la
planche de Franquin adjugée 115 000 €, mais surtout notre département s’est imposé comme
le leader incontesté des ventes consacrées au originaux et cellos d’animation japonaise
(800 000 € d’adjudications, avec 95 % des lots vendus, au triple de l’estimation).

FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
DES GAFFES ET DES DÉGÂTS
Exceptionnelle planche originale à l’encre de chine du gag n° 427
Adjugé le 27 novembre 2021 : 115 700 €

AKIRA TORIYAMA
DRAGON BALL Z
SON GOKU
Cello original encre et gouache avec décor original gouaché
28 × 24 cm
Adjugé le 18 décembre 2021 : 11 700 €

Le Design reste un département essentiel avec plus de 3,6 M €, et de nombreuses ventes
thématiques ou généralistes.
Nos autres départements ont également confirmé leur progression, Mobilier Classique et
Tableaux Anciens, Bijoux, Design, Vins…

IMPORTANT CABINET en placage
d’ébène et bois noirci, placage de
palissandre et de plaques d’écailles.
Italie, XVIIe siècle, probablement
travail Napolitain
Adjugé le 18 mars 2021 : 39 000 €

GIOVANNI PAOLO PANNINI
Spectateurs assistant aux préparatifs du feu d’artifice donné sur la place Navone à l’occasion de la naissance du Dauphin
Huile sur toile
19,5 × 35 cm
Adjugé le 18 mars 2021 : 28 600 €

ADO CHALE

VILMOS ZSOLNAY

A ciel ouvert

Vase aux coquelicots

Table basse en bronze patiné et acier
D : 104 cm

Céramique
H : 46 cm

Adjugé le 10 mai 2021 : 42 000 €

Adjugé le 21 novembre 2021 : 40 300 €

BULGARI, modèle « SERPENTI VIPER », signé

DOMAINE G. ROUMIER

Parure en or jaune

Chambolle-Musigny « Les Amoureuses » 1er cru 1990

Adjugé le 11 mai 2021 : 68 900 €

Adjugé le 2 décembre 2021 : 7 056 €

