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BILAN DU 1 ER SEMESTRE 2021
Au terme de ce premier semestre 2021, Drouot présente un produit
total de ventes1 de 200.5M€ et retrouve ainsi le même chiffre
qu’en 2019 à la même période (en hausse de 2,3%).

Depuis l’adoption de l’important projet de réformes entrepris par Maître
Giquello – Président de Drouot Patrimoine – en octobre 2020, qui
prévoyait notamment l’assouplissement des conditions d’accès à l’Hôtel
Drouot, les salles de ventes ont accueilli sept nouvelles maisons de
ventes.
Auctie’s (ex Renard), Bouvet, Brunel - Dejean de La Bâtie, Euvrard &
Fabre, Le Brech & Associés, Nouvelle Étude (ex Morel) et Maison R&C
ont ainsi organisé 18 ventes, allant d’une collection de cartes terrestres
et maritimes de la Bretagne organisée par Nouvelle Étude – théâtre de
nombreuses préemptions – à l’important fonds d’une galerie parisienne
historique, constitué d’estampes et d’affiches de Henri de ToulouseLautrec dont le total s’est élevé à plus de 2.3M€2 chez Brunel - Dejean
de La Bâtie.
Ces 18 ventes comptent parmi les 393 ventes organisées ce semestre à
l’Hôtel Drouot, orchestrées par 59 opérateurs de ventes.
Henri de TOULOUSE-LAUTREC
La Clownesse assise (Mademoiselle Ch-U-Ka-O)
Lithographie de 1896. Prix réalisé : 205 704 €
Brunel - Dejean de La Bâtie, vente le 29 juin 2021

Si la proportion de ventes aux enchères a sensiblement baissé en France
en 20203 pour le secteur Art & Objets de Collection et que cette tendance
s’est confirmée à l’Hôtel Drouot depuis janvier dernier, le montant moyen
des adjudications est en revanche plus important. Le montant total moyen par vente a en effet progressé
de 18,8 % par rapport au premier semestre 2019.

Illustrant ce constat, 153 œuvres d’art ont dépassé la barre symbolique des 100 000 € (+ 10 % vs. 2019),
dont 11 ont été vendues plus de 500 000 €, 4 à plus d’un million d’euros et de nombreux nouveaux records
ont été établis.
Parmi les plus significatifs, citons le record du monde, à 685 800 €, pour une sculpture de Pierre SOULAGES
(né en 1919), réalisé le 28 mai par la maison Beaussant Lefèvre, le record du monde pour une œuvre de
François POMPON (1855-1933), obtenu par le Grand Cerf proposé par la maison L’Huillier le 2 avril, envolé
à 793 600 €, ou encore le nouveau record établi par la maison Coutau-Bégarie pour une plaque émaillée
du XVIe siècle, vendue 1 184 000 € le 28 mai et attribuée au Maître de l’Énéide. L’activité des ventes Online
s’inscrit dans la même tendance : le nombre de ventes est double par rapport à 2019 et le montant total
moyen par vente a augmenté de 48%.

Total frais inclus des ventes physiques de l’Hôtel Drouot et des ventes Online organisées sur drouotonline.com (les ventes online
de matériel industriel proposées sur lemoniteur.net sont exclues). De même, les after-sales ne sont pas comprises.
2
Tous les montants indiqués dans ce document incluent les frais.
3
Source : CVV. Les nouvelles tendances du Marché de l’Art | Les ventes aux enchères en France et à l’international en 2020. BeauxArts Éditions. Page 35.
1
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La plateforme digitale du Groupe Drouot, ce semestre encore, conforte sa première position en Europe
continentale pour les enchères consacrées aux Objets d’Art et de Collection.
Les 543 maisons de ventes opératrices ont proposé depuis janvier
900 000 œuvres d’art et objets de décoration, au cours de plus de
2 900 ventes, que ce soient des ventes Live ou Online. L’enchère la plus
importante revient à une huile sur toile intitulée Forest Road d’Ivan
SHISHKIN (1832-1898), vendue le 10 juin dernier depuis Londres par la
maison MacDougall’Art pour 513 900 £, soit 595 507 € à un internaute
de la plateforme.
L’engouement des maisons de ventes d’Europe pour l’outil digital
ne cesse de progresser et la plateforme accompagne cet élan de
développements constants. Depuis quelques mois en effet, les
enchérisseurs français peuvent désormais accéder aux catalogues
traduits des plus grandes maisons de ventes européennes : Hampel Fine
Art Auctions, Lempertz et Van Ham en Allemagne, Chiswick Auctions,
Dreweatts et Woolley & Wallis en Angleterre, Ansorena en Espagne,
Bertolami Fine Art, Cambi, Capitolium et Finarte en Italie, Dorotheum
en Autriche, et de nombreuses autres. Au total, 271 maisons de ventes
étrangères ont publié 1 181 ventes sur drouotonline.com au cours du
semestre.

Ivan SHISHKIN (1832-1898) - Forest Road
Huile sur toile - 110,5 x 83,5 cm
Prix réalisé : 595 507 €
MacDougall’s Art, vente le 10 juin 2021

Enfin, afin de gagner en lisibilité et accroître la facilité d’accès aux informations relatives
aux ventes, le site Internet va évoluer. Dès septembre prochain en effet, les sites Internet
drouot.com et drouotonline.com auront fusionné. Un seul et unique site, sous l’adresse
www.drouot.com, réunira donc les ventes physiques de l’Hôtel Drouot, les ventes Live, Online et Buy Now.

Le bilan résumé en quelques chiffres

200.5M€ totalisés pour les ventes à l’Hôtel Drouot et Online
393 ventes à l’Hôtel Drouot
153 œuvres vendues à plus de 100 000 € à l’Hôtel Drouot
107 préemptions recensées à l’Hôtel Drouot
543 maisons de ventes utilisent la plateforme du groupe
2 903 ventes organisées sur la plateforme du groupe
900 000 lots présentés sur la plateforme du groupe
2/11

DROUOT - BILAN du Ier semestre au 5 juillet 2021

TOP 20 ENCHÈRES À L’HÔTEL DROUOT

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

3/11

DROUOT - BILAN du Ier semestre au 5 juillet 2021

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 PBREVGHEL
43 x 58,5 cm

Provenance : acquis avant 1914 à Bruxelles par la famille des actuels
propriétaires.

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

1 184 000 €
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

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 FRIGERIO, Paris ; par descendances aux propriétaires
actuels.

Mathias Bournazel & Oger Blanchet, vente le 19 mars 2021
Expert : Christophe Zagrodzki
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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 decendance
au propriétaire actuel.

Drouot Estimations, vente le 5 mars 2021

793 600 €
François POMPON (1855-1933) - ANDRO fondeur 1930
Grand Cerf, modèle créé en 1929
Bronze 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 : 21 Juin 1930 commande du Docteur Bloch ; vente Palais
Galiera, 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

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

Provenance : M. Jacobi, expert ; acquis par Louis Libaude du précédent
le 5 avril 1911 ; 19 mai 1920, Paris, Hôtel Drouot, Me Aulard, Vente de la
collection Louis Libaude n°77 du catalogue, reproduit pleine page (3
300 Fr).

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
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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.

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

567 000 €

520 800 €

PHAM HAU (1903-1995)
Pagodes dans un paysage du Tonkin
Six panneaux de laque polychrome et or. 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.
Exécuté entre 1934 et 1936
Dimensions totales : 105 x 185 cm

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

Drouot Estimations,
vente le 26 février 2021
Expert : Cabinet Chanoit
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489 440 €
Claude Joseph VERNET (1714-1789)
Pêcheurs retirant leur filet dans un paysage classique
Toile
Signée, datée et localisée en bas à droite :
« J. Vernet. F. / Romae. 1746. »
74 x 98 cm
Provenance : probablement commande et collection
Marquis de Villette. Sa vente le 8 avril 1765 (expert Pierre
Rémy), n° 36 ; Collection Adam Gottlieb Thiermann ; sa
vente, Cologne, Gertrudenhof, 20 mai 1867 (J.M. Heberle), n°
382. ; vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 6 juin 1976, (Mes
Ader, Picard, Tajan), lot 58 (72 000 frs).

Audap & Associés, vente le 8 juin 2021
Expert : Cabinet Turquin

516 800 €
PHAM HAU (1903-1995)
École des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1934
Les neuf carpes, 1938
Paravent composé de quatre panneaux polychrome
et or, en bois gravé et laqué. Signé en bas à droite
avec le cachet de l’artiste (caractères latins et
idéogrammes chinois)
Dimensions totales : 150,5 x 200 cm
Provenance : acheté vers 1941 par Monsieur Ivan Brandela
(1888-1959), puis rapporté en France après la Guerre ;
conservé depuis dans la même famille.

Lynda Trouvé, vente le 9 mars 2021
Expert : Christophe Fumeux

471 200 €
Jean ROYÈRE (1902-1981)
Lampadaire d’applique modèle Liane à cinq
lumières, circa 1960
En métal à patine dorée
H. : 231 cm - L. : 178 cm - P. : 14 cm
Provenance : collection particulière française.

Drouot Estimations, vente le 5 mars 2021
Expert : PBG Expertise
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454 180 €
Exceptionnel Acrobate
Culture Olmèque, Mexique
Préclassique moyen, 900-400 avant J.-C.
Stéatite brune à belle patine
23 x 26 cm

Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire en 2003 ; Marisol Stokes,
Nyack, acquis par héritage en 1989 Milton Arno Leof, Cuernavaca.

445 692 €
Grande statuette votive
de chatte BASTET
Elle représente la déesse Bastet sous
la forme féline, assise sur son arrièretrain, les pattes antérieures dressées,
la queue passant sur le côté droit et
rejoignant la patte antérieure droite
Bronze
Égypte, Époque Saïte ou Basse Époque,
XVIe-XXXe Dynasties (de 664 av. J.-C.
à 332 av. J.-C.)
Hauteur : 34 cm avec les tenons

Provenance : Collection Sylvia Wildenstein,
Paris, années 1970.

Beaussant Lefevre,
vente le 19 mars 2021
Expert : Antoine Tarantino

Binoche et Giquello, vente le 29 juin 2021
Expert : Mezcala Expertise

444 500 €
Atelier Souabe ou du Rhin Supérieur, premier quart du
XVIe siècle
La Dormition de la Vierge
Élément de retable figurant la Vierge et dix apôtres
Bois de tilleul polychromé
H. 70 cm - L. 91 cm - P. 32 cm
Provenance : Famille de Louis Loucheur (1872-1931) ; par
descendance.

De Baecque & Associés, vente le 19 mars 2021
Experts : Alexandre Lacroix & Elodie Jeannest
de Gyves
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436 480 €

403 200 €

Rare paire de diamants taille ancienne
pesant respectivement 13,88 carats et 14,98
carats
Chaque diamant est accompagné d’un
rapport d’analyse gemmologique du
laboratoire Carat Gem Lab, datant de Février
et Mars 2021, attestant leur poids respectif de
13,88 carats et 14,98 carats, leur couleur K, leur
pureté VS2, faible fluorescence.

Gustave MOREAU (1826-1898)
Femme dans une grotte (et sphinx rouge), 1882
Aquarelle et huile sur papier signé en bas à gauche
Au dos, sur le carton, porte un numéro imprimé 2333
34,5 x 23,4 cm

Provenance : Collection Charles Hayem ; Collection Madame BerneBellecour ; Collection Comtesse Roederer ; Collection Coche de La
Ferté, Paris ; Drouot-Montaigne, Paris, vente Ader-Picard-Tajan, 15 juin
1990, n° 32 ; Collection Nelly Kaplan.

Baron-Ribeyre & Associés, vente le 26 mai
2021
Expert : Annabelle Cukierman

Bouvet et Chauviré & Courant, vente le 29 juin 2021
Expert : Cabinet Perazzone-Brun

408 320 €

373 520 €

Bague en platine ornée d'un diamant
taillé en navette
Poids du diamant : 14,49 cts
Accompagné d'un certificat et d'une lettre
du LFG (2021) indiquant : Couleur : D,
Pureté SI1, Fluorescence : Aucune - Type : IIa
Poids brut : 15,21 gr

Jean DARET (1614-1668) et Nicasius BERNAERTS (1620-1678)
Portrait de chasseur assis en compagnie de ses chiens
Toile
131 x 179,5 cm
Signé et daté sur le rocher sous le bras gauche du chasseur
Daret.InveTor.et. Pinxit. / Parisys 1661./Nicasius.fecit. /
Annimallia

Provenance : Collection Michel de Saint Pierre, château de SaintPierre, à Saint-Pierre du-Val.

Christophe Joron-Derem,
vente le 29 avril 2021
Spécialiste : Vincent Forges
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Mathias Bournazel & Oger Blanchet, vente le 29 janvier 2021
Expert : René Millet
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CALENDRIER DU
SECOND SEMESTRE
septembre

octobre

Premières expositions publiques : mardi 21 septembre

Art d’Après-Guerre et Contemporain
De Baecque & Associés - 1er octobre

Plaques publicitaires
Baron-Ribeyre & Associés - 27 et 28 septembre

Sculpture monumentale
Castor Hara - 1er octobre

Archéologie
AuctionArt rémy Le Fur - 28 et 29 septembre

Collection de Sabres japonais - Partie II
Tessier & Sarrou - 5 octobre

Indochine Chapitre 11
Lynda Trouvé - 28 septembre

Orfèvrerie du XVIe au XVIIIe siècle
Collection Marcel Sztejnberg - Partie II
Ader - 6 octobre

Victor Hugo
Nouvelle Étude - 28 septembre

Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art
7 octobre

Mobilier & Objets d’Art
De Baecque & Associés - 13 octobre
Œuvres Choisies [Moderne & Contemporain]
Exposition collégiale
Du 14 au 19 octobre
Minéraux
Chochon-Barré & Allardi - 14 octobre
Souvenirs Historiques
Thierry de Maigret - 15 & 15 octobre 2021
Mobilier & Objets d’Art
Coutau-Bégarie & Associés - 19 octobre
Japon / Japonisme
De Baecque & Associés - 19 octobre
Naturalia
Binoche et Giquello - 21 octobre
Photographies de L’Équipe - Partie II
Boisgirard-Antonini - 29 octobre
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novembre

dÉcembre

Œuvres Choisies [Classique & Moderne]

Étoffes - Costumes anciens - Partie II
Coutau-Bégarie - 7 décembre

Exposition collégiale
Du 4 au 10 novembre

Haute Époque
Pierre Bergé & Associés - 8 décembre

Souvenirs Historiques
Coutau-Bégarie & Associés - 5 novembre

Art Populaire
De Baecque & Associés - 10 décembre

Arts Premiers
Binoche et Giquello - 6 novembre

Collection Geneviève et Jean-Paul Kahn - Partie IV
Pierre Bergé & Associés - 10 décembre

Jouets
Ferri - 18 novembre

Arts d’Asie
Tessier & Sarrou - 13 décembre

Art Impressionniste et Moderne
De Baecque & Associés - 19 novemre

Collection Françoise Fabian
Binoche et Giquello - 14 décembre

Arts du XXe siècle & Design
Tessier & Sarrou - 19 novembre
Collection Juliette Gréco
Crait + Müller - 19 et 20 novembre
Montres importantes
Castor Hara - 23 novembre
Livres & Manuscrits
Ferri - 26 novembre
Chanson Française
Coutau-Bégarie & Associés - 27 novembre

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

À propos de Drouot
Drouot est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, implantée à Paris depuis 1852. Véritable plateforme multiservices, à disposition de toute
maison de ventes aux enchères publiques, Drouot accueille actuellement près de 60 opérateurs de vente. Chaque année, plus de 500 000 visiteurs viennent parcourir
les 15 salles de ventes qui exposent des objets d’art et de collection issues de 21 grandes spécialités, de l’Antiquité au Street art. Le groupe Drouot comprend plusieurs
filiales, dont Auctionspress qui publie chaque semaine La Gazette Drouot ainsi que Drouot Digital, première plateforme d’Objets d’Art et de Collection d’Europe, avec un
inventaire de plus de 900 000 objets proposés en vente au cours du 1er semestre 2021. La plateforme accueille plus de 500 maisons de ventes qui ont organisé, lors du 1er
semestre 2021, plus de 2 900 ventes Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online (ventes dématérialisées) et Buy Now (ventes de lots à prix fixes).
Interviews et images sur demande.
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