Art Contemporain
P a r i s , 4 & 5 ju i n 2 0 14 , V e n t e N o : 3 5 9 2
[All sold prices include buyer’s premium]

Lots vendus : 166
Nombre de lots : 200
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Total: €15.282.538/£12.450.684/$20.853.023
£0,8147= €1 / $1,3645= €1
Description

Kazuo Shiraga (1924-2008)

Estimation (€)
1.000.000 – 1.500.000

Yagenko, 1989
Nicolas de Staël (1914-1955)

800.000 – 1.200.000

Composition, 1951
Hans Hartung (1904-1989)

400.000 – 600.000

T1947-47
Chu Teh-Chun (1920-2014)

600.000 – 800.000

Sans titre, 1979
Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

150.000 – 200.000

Sans titre, 1950
Jean Dubuffet (1901-1985)

350.000 – 450.000

Le Marginal, 1972
Chu Teh-Chun (1920-2014)

400.000 – 600.000

Luminosité résonante II, 1989
Jean Hélion (1904-1987)

250.000 – 350.000

Fille au mannequin, 1944
Jean Dubuffet (1901-1985)

300.000 – 400.000

Menus soucis, 1957
Serge Poliakoff (1900-1969)

200.000 – 300.000

Composition jaune VI, 1953

83 % par lot
77 % en valeur
Prix Réalisé
€1.021.500
£832.216
$1.393.837
€937.500
£763.781
$1.279.219
€757.500
£617.135
$1.033.609
€661.500
£538.924
$902.617
€457.500
£372.725
$624.259
€421.500
£343.396
$575.137
€409.500
£333.620
$558.763
€385.500
£314.067
$526.015
€361.500
£294.514
$493.267
€349.500
£284.738
$476.893

Acheteur
Galerie européenne

Galerie européenne

Galerie européenne
Collectionneur
asiatique
Galerie européenne

Galerie européenne
Collectionneur
asiatique
Collectionneur
européen
Collectionneur
européen
Collectionneur
européen

Edmond Francey, Directeur du département: « Les ventes d’art contemporain du printemps ont totalisé €15,2

millions, soit 83% de lots vendus. Les collectionneurs de 24 pays ont enchéri sur les œuvres de qualité et de
belles provenances comme l’illustre l’ensemble des œuvres provenant de la collection d’André et Madeleine
Malraux qui a réalisé près de €150.000 soit 96% en lot et 99,3 % en valeur. Nous vous donnons rendez-vous à
Londres le 1er juillet pour la vente d’art contemporain qui proposera notamment un important portrait de
Lucian Freud par Francis Bacon ainsi que le célèbre lit de Tracey Emin ».
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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

