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En 2021, l’ensemble des services proposés 
par le Groupe Drouot a généré un pro-
duit total vendu de 523 millions d’Euros. 
Figurent dans ce total1, le produit cumulé 
des ventes physiques s’étant déroulées au 
sein de l’Hôtel Drouot, celui des lots 
adjugés en Live (hors Hôtel Drouot) ainsi 
que le produit des ventes Online ;
l’ensemble, frais inclus2.

Le plan de réformes de l’année passée 
comprenait notamment la suppression de 
la règle qui imposait la détention d’actions 
pour pouvoir opérer au sein de l’Hôtel 
Drouot. Cette décision a attiré 
9 nouvelles maisons de ventes, à l’instar 
de Dupont & Associés, venue de 
Morlaix proposer une importante collec-
tion d’orfèvrerie, ou Maître Taquet, qui 
officie à Mantes-La-Jolie et avait choisi 
l’Hôtel Drouot pour disperser une 
formidable collection de mobilier du XVIIIe 
siècle. En rejoignant l’Hôtel Drouot, ces 9 
maisons ont souhaité bénéficier d’un lieu 

de ventes incontournable et historique, à 
la fois plateforme et place de marché, qui 
rassemble en moyenne 3 000 ache-
teurs par jour et des services logistiques, 
toujours plus efficaces. Un total de 333 
millions d’euros a été cumulé par  734 
ventes organisées par les 62 maisons de 
ventes qui y ont opéré en 2021. 

À la suite de l’accélération de la digitali-
sation de certaines ventes, une hausse du 
nombre de ventes Online de 211%  a été 
observée chez les opérateurs actionnaires.

Ces derniers avaient organisé 98 ventes 
Online en 2019, alors qu’il y en a eu 305 
cette année par les mêmes opérateurs, 
soit 207 ventes de plus. Le produit 
moyen des ventes Online organisées par 
ces opérateurs a par ailleurs progressé 
de 28%. 

L’Hôtel Drouot, avec ses 15 salles de 
ventes a accueilli 734 ventes physiques 

1 Ce total exclut les ventes Live et Online de matériel industriel proposées sur le moniteur.net. De même, les after-sales ne sont pas comprises.
2 Tous les montants indiqués dans ce document incluent les frais.

L’ensemble des services proposés 
par le Groupe Drouot 

génère un produit de ventes de plus de 520M€
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En octobre 2020, l’ensemble des actionnaires de Drouot adoptait un plan de réformes 
porté par Alexandre Giquello, Président de Drouot Patrimoine. L’objectif était clair : 
dynamiser les activités du groupe en optimisant les outils proposés aux maisons de 
ventes. Depuis, un certain nombre d’actions ont été entreprises avec succès au sein de 
la filiale digitale – notamment –, tandis que d’autres se poursuivent.
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en 2021 avec deux jours d’exposition sys-
tématiques au lieu d’un, pour une majorité 
des ventes. Il est d’ailleurs intéressant de 
noter que le produit moyen par vente 
organisée physiquement à l’Hôtel Drouot 
est en hausse de 19% par rapport à 2019.

Enfin, de 12% d’adjudications en Live en 
2019 lors des ventes se déroulant à l’Hôtel 
Drouot, 2021 en enregistre 21,4% tandis 
que 2020 avait établi un pic de 26%. Si 
les habitudes d’acquisition des acheteurs 
se sont digitalisées, on note que l’exposi-
tion et la vente physiques restent prisées 
et recherchées par les acheteurs, collec-
tionneurs et amateurs d’art. 

Drouot.com, site unique des activités 
du Groupe dédiées aux enchères depuis 
novembre dernier, connaît une croissance 
importante. 5 542 ventes Live et Online 
ont été organisées en 2021, soit une aug-
mentation de 51% par rapport à l’année 
2020. Ces 5 542 ventes représentent une 
offre de plus d’1,7 millions d’objets d’art et 
de collection, proposés par 788 maisons 
de ventes issues de 30 pays différents. 
La plus haute enchère enregistrée en Live 
est de 781 160 € pour une toile de Mai 
TRUNG THU (1906-1980), adjugée par la 
maison Aguttes, suivie de près par une 

toile de Jean DUBUFFET (1901-1985) 
vendue par la maison Boisgirard-
Antonini  à 747 040 €.

Quant aux acheteurs étrangers, ils ont 
acquis 30% des lots vendus en Live 
et en Online, en progression de 11% par 
rapport à 2020. 
Cette hausse significative renforce la po-
sition de leader qu’occupe Drouot.com à 
l’échelle de l’Europe continentale pour les 
enchères d’Objets d’Art et de Collection. 
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6 651 100 € 

Big John
Triceratops horridus
Formation de Hell Creek, section supérieure
Maastrichtien, Crétacé supérieur (66 Ma)
Ranch de Mud Butte, sud-ouest du comté de Perkins, Dakota du Sud
Longueur totale du squelette monté : 715 cm
Hauteur des hanches : 270 cm  ; Crâne : H. 262 cm - L. 200 cm

Binoche et Giquello, vente le 21 octobre 2021
Expert : Iacopo Briano
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2 210 000 € 

Raden SALEH (v. 1811-1880) 
Vue du Megamendung 
Sur sa toile d’origine
130 x 170 cm 
Signée, localisée et datée en bas à 
droite : « Raden Saleh f. / Java 1861 »
Au dos de la toile, la marque du 
fabricant : « G. ROWNEY & Co/
MANUFACTURERS. 51 RATHBONE 
PLACE LONDON »
Sur le châssis, une marque au pochoir : « D104 »
Provenance : Eduard Cassalette (1840-1891), 
puis par descendance

Daguerre, vente le 2 décembre 2021 
Expert : Cabinet Turquin

1 963 000 € 

François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Grand Canard, 1971
Jette-habits en tôle de fer calaminée et 
peinte, maillechort poli, tête pivotante 
formant coffre, dessus muni d’un 
couvercle, monogrammé « FXL », 
estampillé « François X Lalanne » et daté 
sur le dessus. Pièce unique
H. : 144 cm - L. : 209 cm - P. : 96 cm (fermé)
Provenance : collection particulière, France, 
acquise directement auprès de l’artiste ; Piasa, 
juin 2010 ; Galerie Patrice Trigano, Paris ; 
Collection particulière, Suisse.

Gros & Delettrez, vente le 12 avril 2021
Expert : PBG Expertise

2 037 616 € 

Bague en platine ornée d’un saphir 
taillé en coussin, épaulé de diamants 
taillés en 8/8
Signée sous le panier « Bourdier Paris »
Poids du saphir : 15,36 carats
Poids brut : 6,74 g
Tour de doigt : 53

Ferri, vente le 17 décembre 2021
Expert : Cabinet Dechaut Stetten 
& Associés
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1 264 000 € 

Armoire à folios en marqueterie de bois de bout sur fond de bois de rose, de forme mouvementée, ouvrant à deux vantaux de chaque 
côté découvrant deux compartiments à étagères et un petit vantail au centre en façade découvrant sept tiroirs à décor d’une tige de 
feuillages et fleurs monumentale, la façade à trois compartiments en marqueterie de fleurs et écailles de poisson, le dessus de marbre 
brèche d’Alep (réparé) reposant sur des montants arrondis terminés par une plinthe, l’ornementation de bronzes dorés à encadrements 
feuillagés, tablier et bordure à frise de palmettes.
Les bronzes marqués du C couronné (1745-1749)
Probablement livrée par le marchand-mercier Thomas-Joachim Hébert (1687-1773)
Estampille de Bernard Van Risen Burgh. Époque Louis XV
H : 99 cm - L : 168,5 cm - P : 48 cm
Classé au titre des Monuments historiques par arrêté du 7 décembre 1989
Provenance : Ancienne collection de Jean-Baptiste de Machault d’Arnouville (1701-1794), contrôleur général des finances, dans la bibliothèque de son hôtel 
de la rue des Archives à Paris ; par descendance jusqu’en 1989 ; vente Paris, Tajan, le 15 avril 1989, lot B ; ancienne Galerie Maurice Ségoura, Paris

Hugues Taquet, vente le 2 juillet 2021
Expert : Pierre-François Dayot

1 352 400 €

Pieter II BRUEGHEL dit BRUEGHEL le JEUNE (1564-1638)
Le repas des paysans au village
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
Signé en bas à gauche « P BREVGHEL »
43 x 58,5 cm
Provenance : acquis avant 1914 à Bruxelles par la famille des 
propriétaires actuels.

Mathias Bournazel & Oger Blanchet, 
vente le 29 janvier 2021
Expert : René Millet

1 430 000 € 

Jusepe de RIBERA (1588-1656)
Saint Pierre repentant
Toile
Signé en bas à gauche : « Jusepe de Ribera espanol F/ 1638 »
76 x 64 cm
Provenance : Collection du Cardinal Flavio Chigi (1631-1693) selon un 
cachet de cire présent sur un fragment du châssis d’origine ; Collection 
Blaise Léon Rochette de Lempdes (1809-1876) ; puis par descendance

Gros & Delettrez, vente le 13 décembre 2021 
Expert : Cabinet Turquin



892 800 €

Yves TANGUY (1900-1955)
Elle viendra, 1950
Huile sur toile
Titrée, datée et mentions manuscrites au revers
46 x 35,5 cm
Provenance : Collection Marie-Louise et Jehan Mayoux ; 
par descendance au propriétaire actuel.

Drouot Estimations, vente le 5 mars 2021
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1 036 800 €

Alberto MAGNELLI (1888-1971)
Explosion lyrique n°1 
Huile sur toile
Signée et datée 1918 en bas à droite, contresignée, titrée, 
située « Firenze » et datée au revers de la toile 
130,5 x 130,2 cm
Provenance : acquis directement de l’artiste en 1950, un courrier du 
directeur des ventes de la Biennale de Venise sera remis à l’acquéreur ; 
Collection Simone Frrigerio, Paris ; par descendance aux propriétaires 
actuels

Mathias Bournazel & Oger Blanchet, vente le 19 mars 2021
Expert : Christophe Zagrodzki

1 184 960 €

MAÎTRE DE L’ÉNÉIDE, Limoges, vers 1525-1530
Les Bocages fortunés
Plaque en émail peint polychrome sur cuivre avec rehauts 
d’or
22,5 x 19,8 cm
Provenance : Hollingworth Magniac, sa vente, Christie, Manson 
and Woods, Londres, 2-4 juillet 1892, n° 528 ; acquis à cette vente 
par J & S Goldschmidt, Francfort ; Collection Jules Porgès, puis par 
descendance

RecoRd du monde pouR une plaque émaillée du XVie 
siècle

Coutau-Bégarie & Associés, vente le 28 mai 2021
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781 160 €

Mai TRUNG THU (1906-1980)
La cérémonie du thé, 1971
Encre et couleurs sur soie, signée et datée en haut à gauche
Dans le cadre d’origine réalisé par l’artiste
55,8 x 55,8 cm
Provenance : Collection privée, France (acquis au début des années 1970) ; puis par 
descendance, Nord de la France (transmis du précédent à la fin des années 1990)

Aguttes, vente le 29 septembre 2021
Expert : Charlotte Reynier-Aguttes

747 040 €

Jean DUBUFFET (1901-1985)
Petit paysage avec personnages, 1949
(de la série « Paysages grotesques »)
Huile sur isorel
Signée, datée 1949 et dédicacée à Slavko Kopac en 
haut à gauche, au dos numéro d’inventaire (49.33) 
et étiquette d’exposition au Cercle Volney à Paris 
en 1954, no 49 du catalogue
50 x 61 cm
Provenance : offert à l’artiste par Slavko Kopac ; succession 
de Madame Paulette Kopac

Boisgirard-Antonini, 15 décembre 2021
Expert : Piotr Kasznia

Vendu sur

793 600 €

François POMPON (1855-1933) - ANDRO fondeur 1930
Grand Cerf, modèle créé en 1929
Bronze à patine noire, reflet brun
Signé sur la terrasse
N° 1 sur le dos de la terrasse, fonte au sable de juin 1930
H. : 60 cm - L. : 40,2 cm - P. : 19,6 cm
Provenance : commande du Docteur Bloch, 21 juin 1930 ; vente Palais Galliera, Maître 
Ader, Paris, 10 dec 1964, lot 123 ; acquis à cette vente par la famille du propriétaire actuel

RecoRd du monde pouR une œuVRe de l’aRtiste Vendue auX enchèRes

L’Huillier & Associés, vente le 2 avril 2021

Vendu sur
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635 000 €

Lucas CARLEVARIJS (1663-1730)
Vue de la place Saint-Marc et de la Piazzetta
Huile sur toile, rentoilée
84 x 146 cm
Provenance : ancienne collection Lazzaroni, Rome ; ancienne 
collection Serra di Cassano, Lausanne ; vente Londres, Sotheby’s, 
30 novembre 1983 ; succession James F. Bismuth

Beaussant Lefevre, vente le 28 mai 2021
Expert : Gérard Augier

685 800 €

Pierre SOULAGES (né en 1919)
Bronze, n°2, 1976
Épreuve en bronze patiné et doré, signée, 
numérotée 3/5
Blanchet fondeur, Paris
66,5 x 88 cm

RecoRd du monde pouR une sculptuRe de 
l’aRtiste Vendue auX enchèRes

Beaussant Lefevre, vente le 28 mai 2021
Experts : Amaury de Louvencourt - Agnès 
Sevestre-Barbé

673 100 €

Louis XIII (1610-1643)
Dix louis d’or au buste drapé. Paris. 1640
Buste lauré et drapé à dr. R./Croix formée de huit L 
couronnés, avec différent d’atelier dans un cercle en cœur. 
Tranche lisse. (Dr. 12, Dy. 1293). Or. 67, 26 g. 
Très rare. 
Provenance : Ventes Bourgey des 1er-2 juin 1967, n° 182 et 
du 7 décembre 1988, n° 110.

Fraysse & Associés, vente le 8 décembre 2021
Expert : Sabine Bourgey
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572 592 €

Leonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune fille aux roses, 1957
Huile et technique mixte sur toile, signée et datée vers le bas 
vers la droite, resignée, redatée à l’encre, porte un numéro 23 
et marqué AK au dos sur le châssis
41 x 33 cm
Provenance : galerie Paul Pétridès, Paris ; collection particulière, Paris ; 
par descendance à l’actuel propriétaire, collection F., Paris

Lucien Paris, vente le 17 décembre 2021
Expert : Agnès Sevestre-Barbé

520 800 €

Édouard MANET (1832-1883)
Le Chien « Minnay », 1879
Huile sur toile
Signée en bas à droite
32,8 x 24,8 cm
Provenance : donné par Manet à Melle Marguerite Gauthier-Lathuille ; 
par descendance au propriétaire actuel.

Drouot Estimations, vente le 26 février 2021
Expert : Cabinet Chanoit

567 000 €

PHAM HAU (1903-1995)
Pagodes dans un paysage du Tonkin
Six panneaux de laque polychrome et or. 
Exécuté entre 1934 et 1936
Signé du cachet de  l’artiste en bas à droite comportant la 
signature en caractère chinois de l’artiste Pham Quan Hau 
et son nom en latin P.Hau.
Dimensions totales : 105 x 185 cm
Provenance : acquis par André Affre puis rapporté en France 
en 1945 ; conservé par descendance par l’actuel propriétaire.

Art Valorem, vente le 16 mars 2021

595 507 €

Ivan SHISHKIN,  (1832-1898)
Chemin forestier
Huile sur toile 
Signé et daté 1896
110,5 x 83,5 cm
Provenance : collection de Sizinio Pontes Nogueira (1920-2008), 
ambassadeur du Brésil en URSS en 1980-1986, Brésil ; acquis par 
le propriétaire actuel en 1988 ; importante collection privée, Brésil

MacDougall’s Arts, vente le 10 juin 2021

Vendu sur

Vendu sur



District 13 International Art Fair | 3e édition
13 au 16 janvier

Premières expositions publiques : mercredi 19 janvier

Maurice Jaubert de Baecque, Illustrateur
Ader - 21 janvier

Arts du XXe siècle & Design
De Baecque & Associés - 21 janvier

Mobilier & Objets d’Art et Photographies
Nouvelle Étude - 21 janvier

Stéphane Bern : un intérieur parisien
Daguerre - 25 janvier

Bijoux
Gros & Delettrez - 25 janvier

Chasse & Boutons de livrée
Coutau-Bégarie & Associés - 28 janvier

Art d’Après-Guerre
Ader - 28 janvier

Mode & Accessoires
L’Huillier - 28 janvier

CALENDRIER DU 
PREMIER SEMESTRE 2022

Orfèvrerie du XIVe au XVIIIe siècle 
Collection Marcel Sztejnberg - Partie III
Ader - 4 février

Art Précolombien 
Binoche et Giquello - 11 février

Art & Utopie
Ader - 11 février

Dessins Anciens & Modernes
Beaussant Lefèvre & Associés - 11 février

Collections de Gravures, Tableaux, 
Mobilier & Objets d’Art
Daguerre - 11 février

Livres Anciens & Modernes
Dupont & Associés - 11 février

Bande dessinée & Illustration
Tessier & Sarrou - 12 février

Sport 
Coutau-Bégarie & Associés - 12 février

Taxidermie
Digard Auction - 15 février

Mode & Accessoires
Gros & Delettrez - 15 février

Design
Delon-Hoebanx - 17 février

Design
Ader - 18 février

Arts Premiers
Binoche et Giquello - 18 février

Bijoux
Gros & Delettrez - 18 février

Mobilier & Objets d’Art
Coutau-Bégarie & Associés - 25 février

JANVIER FÉVRIER
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MARS

Art Déco
Gros & Delettrez - 8 mars

Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art - 10 mars

Design
Binoche et Giquello - 11 mars

Éventails
Coutau-Bégarie & Associés - 11 mars

Livres Anciens & Modernes
Kâ-Mondo - 11 mars

Archéologie
Thierry de Maigret - 11 mars

Œuvres Choisies [Classique & Moderne]
Exposition collégiale
Du 16 au 23 mars - dates provisoires

Livres Anciens & Modernes 
Binoche et Giquello - 22 mars

Tableaux Anciens 
L’Huillier - 22 mars

Indochine 
Lynda Trouvé - 22 mars

ContaCt Presse 
Mathilde FENNEBRESQUE 

mfennebresque@drouot.com 
01 48 00 20 42  |  06 35 03 49 87

À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes 
aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée par une offre annuelle de 230 000 
œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.
com, propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now (ventes 
de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 788 maisons de ventes. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, 
l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.

Interviews et images sur demande.

Photographies
Yann Le Mouel - 22 mars

Livres Anciens & Modernes
De Baecque & Associés - 24 et 25 mars

Dessins Anciens
Ader - 25 mars

Bijoux
Beaussant Lefèvre & Associés - 25 mars

Bijoux
Gros & Delettrez - 25 mars

Bijoux & Orfèvrerie
Pescheteau-Badin - 29 mars

Design
Maison R&C - 29 mars

Orfèvrerie
Jean-Marc Delvaux - 29 mars
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