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Paris – C’est dans une salle comble que François de Ricqlès, président de Christie’s France, a dispersé en une 

heure et demi les 60 lots composant la collection du cinéaste Henri-Georges Clouzot et de sa femme Inès. 

Après une exposition d’une semaine durant laquelle plus de 2000 visiteurs se sont déplacés pour admirer ces 

œuvres d’art, c’était au tour des collectionneurs du monde entier de venir nombreux pour enchérir sur ces 60 

pièces réunies par le cinéaste et de soutenir, par là-même, l’action du Secours Catholique. Le total de la vente 

s’élève à €4.412.550* avec 95% en lot et  99% en valeur. 

 

« Dans un contexte où la précarité se durcit fortement pour les personnes que nous rencontrons, les fruits de ce legs 

exceptionnel vont permettre au Secours Catholique de renforcer ses actions de lutte contre toutes les formes de pauvreté 

et d'accompagnement dans la durée. Cela lui permettra de continuer à soutenir les près de 4 millions de personnes en 

situation de grande pauvreté que l'association rencontre chaque année en France ou au travers de ses projets 

internationaux» a déclaré Bernard Thibaud, secrétaire général du Secours Catholique Caritas France. 
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« La collection Henri-Georges et Inès Clouzot a rencontré un grand succès. Ces 60 lots de grands peintres 

d’après-guerre  assemblés et conservés avec passion ont été recherchés par des amateurs aussi bien européens 

qu’américains et asiatiques. Nous sommes honorés et fiers de la confiance que nous a accordée le Secours 

Catholique en nous chargeant de cette dispersion et sommes heureux des prix obtenus durant cette vente dont 

le produit sera consacré aux actions de l’association fondée en 1946 et dont la vocation est d’aider les plus 

démunis. » a déclaré François de Ricqlès, Président de Christie’s France. 

 

Les collectionneurs internationaux se sont réunis chez Christie’s ce 1er décembre 2012 afin de rendre un 

dernier hommage à cet homme de talent qui a su, au fil de sa vie, s’entourer d’exceptionnelles œuvres d’art. 

L’œuvre de Robert Delaunay intitulée Football, projet pour un décor de ballet s’est quant à elle envolée au prix 

de €319.000 doublant son estimation basse (lot 25). Mais l’œuvre la plus attendue, l’exceptionnelle Femina 

dulce malum (Corps de dame taché de rouille et de lilas) réalisée par Jean Dubuffet, a été disputé entre 2 

acheteurs au téléphone avant d’être adjugée €1.521.000 à un collectionneur européen (lot 24). 

 

Retenons aussi, le résultat obtenu pour Le grand vase de Georges Braque vendu €277.000 (lot 7) ainsi que le 

beau prix réalisé pour Royal Tide II de Louise Nevelson vendu €271.000 (lot 45), dépassant largement son 

estimation basse. 

 

Enfin les dessins dédicacés par Pablo Picasso à ses amis Vera et Henri-Georges Clouzot ont rencontré un beau 

succès. Femme nue couchée (13) exécutée par l’espagnol à Cannes le 28 avril 1956 a atteint €37.000 tandis 

que Bouquet de fleurs s’est vendu €56.200 après une longue bataille d’enchères dans la salle (lot 14).  

 

*Nous vous donnons rendez-vous les 5 et 11 décembre prochains pour la mise en vente, au profit du Secours 

Catholique, d’un ensemble de montres, bijoux, pièces et lingots d’or puis des statues africaines provenant de 

la Collection Henri-Georges et Inès Clouzot. 
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Christie’s est la première maison de ventes aux enchères dans le monde, avec des ventes aux enchères et des ventes de gré à gré qui 
ont atteint au premier semestre 2012, la somme totale de $3.5 milliards. Christie’s est synonyme d’œuvres d’art exceptionnelles, de 
services incomparables et de prestige international. Fondée en 1766 par James Christie, la Maison Christie’s a dirigé les plus 
importantes ventes aux enchères des 18

ème
, 19

ème
 et 20

ème
 siècles et est aujourd’hui le lieu le plus célèbre pour vendre des objets 

uniques et exceptionnels. Christie’s organise près de 450 ventes par an dans plus de 80 catégories différentes, dont les tableaux, le 
mobilier, la joaillerie, la photographie et les vins. Les prix s’échelonnent entre $200 et $100 millions. Christie’s rencontre également 
un grand succès dans l’organisation de ventes de gré à gré pour ses clients internationaux, dans toutes catégories confondues  en 
particulier en art d’Après-guerre et Contemporain, Impressionniste et Moderne, Tableaux Anciens et Bijoux. Le total des ventes de 
gré à gré au premier semestre 2012 s’élève à $661.5 millions, une augmentation de 53% comparé à l’année dernière. 

Christie’s compte 53 bureaux répartis dans 32 pays et 10 salles de ventes dans le monde entier, notamment à Londres, New York, 
Genève, Paris, Milan, Amsterdam, Dubaï et Hong Kong. Christie’s a été la première maison de ventes aux enchères à développer de 
nouvelles initiatives dans des marchés en pleine croissance comme la Russie, la Chine, l’Inde et les Emirats Arabes Unis, en 
organisant des ventes aux enchères et des expositions qui ont remporté un franc succès à Pékin, Dubaï, Mumbai et en Russie. 
Christie's propose également à ses clients un accès mondial à ses ventes, par le biais de Christie's LIVE™, son service unique 
d’enchères sur le net,  en ligne et en temps réel. 

NB: Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les 
frais acheteurs et n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites 
par les acheteurs ou les vendeurs. 
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Images sur demande 

Visitez le site de Christie’s sur www.christies.com 

Le catalogue complet est disponible sur le site www.christies.com ou via l’application iPhone de Christie’s 
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