
A r t  C o n t e m p o r a i n  v e n t e  d u  j o u r  

Par is ,  5  décembre 2013 ,  Vente  No:3564 

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

 

Lots vendus: 122 Total: €4.824.550/£4.005.341/$6.554.152      84% par lot  
Nombre de lots: 145 £0.8302= €1 / $1.3585=€1     93% en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

128 

Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) 

Galerie des Glaces du Roi Soleil 

Peint en 1949 

150.000-200.000 

€193.500 

£160.644 

$262.870 

Collectionneur européen 

135 

Daniel Buren (né en 1938) 

Peinture acrylique blanche sur tissu rayé blanc et bleu 

Peint en 1970 

Estimation sur 

demande 

€181.500 

£150.681 

$246.568 

Marchand européen 

194 

Lucio Fontana (1899-1968) 

Concetto spaziale, Natura 

Réalisées en 1959 

60.000 – 80.000 

€171.900 

£142.711 

$233.526 

Marchand européen 

129 

Serge Poliakoff (1900-1969) 

Fond jaune 

Peint en 1964 

100.000-150.000 

€145.500 

£120.794 

$197.662 

Marchand européen 

243 

Serge Poliakoff (1900-1969) 

Composition abstraite 

Peint vers 1966-1967 

60.000 – 80.000 

€115.500 

£95.888 

$156.907 

Anonyme 

211 

Yves Klein (1928-1962) 

S41 – La Vénus Alexandrie (Vénus bleue) 

Réalisé en 1982 

40.000 – 60.000 

€109.500 

£90.907 

$148.756 

Collectionneur européen 

195 

Ben (né en 1935) 

Portrait de Duchamp 

Réalisé en 1986-1987 

30.000 – 40.000 

€105.900 

£87.918 

$143.865 

Marchand européen 

160 

Josef Albers (1888-1976) 

Homage to the square (Pastoral) 

Peint en 1967 

60.000 – 80.000 

€103.500 

£85.926 

$140.605 

Institution européenne 

154 

Sam Szafran (né en 1930) 

Sans titre 

Réalisé en 1995 

80.000 – 120.000 

€97.500 

£80.945 

$132.454 

Collectionneur européen 

143 

Tony Smith (1912-1980) 

Atlanta 

Réalisé en 1997 

40.000 – 60.000 

€91.500 

£75.963 

$124 .303 

Collectionneur européen 

 
    Voir communiqué de presse en pièce-jointe. 

 
 
 
 

 
 

PRESS CONTACT: Beverly Bueninck  | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com 
 

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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