
Malgré un ralentissement de l’activité observé au mois de mars, suite au confinement, 

Interencheres enregistre une hausse très importante de l’activité des ventes aux 

enchères en ligne et clôture son semestre avec un produit adjugé total sur le live 
de 150 millions d’euros (+ 40 %).

Bilan Interencheres - 1er semestre 2020

Les ventes live enregistrent une forte progression 
avec 150 M€ de produit adjugé (+40%)

Interencheres - 30 juin 2020
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INTERENCHERES TOTALISE 150M€ 
DE PRODUIT VENDU SUR LE LIVE (+40%)
AU 1ER SEMESTRE 2020
Après s’être hissé en 2019, pour la deuxième année consécutive, en tête du classement du Conseil 
des ventes volontaires en ligne, Interencheres poursuit sa progression et comptabilise au premier 
semestre un produit vendu de 150 millions d’euros (+ 40 %) toutes catégories confondues.

	 	 ►	65M€ d’adjudications en « Art et objets de collection » (+22%)

  ►	64M€	d’adjudications en « Véhicules de collection et d’occasion » (+39%)

  ►	21M€	d’adjudications en « Matériel professionnel » (+308%)

  ►	+	de	320	000	lots vendus en live (+39%), soit près de 54 000 lots vendus par mois

*Les chiffres sont indiqués frais inclus et sont estimatifs.

UNE CONVERSION QUASI-UNANIME AU LIVE : 
91 % DES COMMISSAIRES-PRISEURS UTILISENT LE LIVE
91 % des commissaires-priseurs d’Interencheres utilisent désormais le live, soit les trois-quarts 
des opérateurs de vente en France. 

La crise sanitaire a encouragé un grand nombre d’entre eux à tenter l’expérience et tous 
comptent désormais recourir systématiquement à ce dispositif, constatant son efficacité.

DES PERFOMANCES RECORDS ENREGISTRÉES AU 2E TRIMESTRE : 
DES PICS À PLUS DE 2 300 INSCRITS PAR VENTE
Aujourd’hui, une vente live est suivie par 300 personnes en moyenne. Si cette audience reste 
virtuelle pour le commissaire-priseur, elle lui permet de maximiser les perfomances de ses ventes 
puisqu’en moyenne 58 % des lots sont vendus en live (35 % du montant total). 

Devant ces performances, les commissaires-priseurs n’ont pas hésité à organiser, tout au long du 
deuxième trimestre, plus de ventes qu’à l’accoutumée afin de rattraper le ralentissement du mois 
de mars, dû au confinement. La reprise a été spectaculaire avec des journées à plus de 70 
ventes et certaines d’entre elles ont même enregistré des pics à plus de 2 300 inscrits, prêts à 
enchérir, et 4 000 ordres d’achat secrets déposés.

Le 28 mai a été la journée de tous les records : 71 ventes ont été retransmises en live en 
l’espace de dix heures avec près d’une enchère portée par seconde.  

« Ces records révèlent plus que jamais la puissance des ventes en ligne qui ont permis aux 
commissaires-priseurs de maintenir leur activité tout au long du confinement et d’aborder 

la reprise avec un dynamisme inédit. Grâce au live, ils bénéficient d’une audience 
qui rivalise avec la fréquentation des plus grands hôtels de vente du monde.» 

Frédéric Lapeyre, Directeur général délégué d’Interencheres.
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus et sont estimatifs.

LES CHIFFRES RECORDS DES VENTES LIVE EN JUIN 2020

►	47M€ d’adjudications tous domaines confondus (+126% par rapport à juin 2019)

	 ►	18,7M€ d’adjudications en « Art et objets de collection » (+52%)

 ►	18,5M€	d’adjudications en « Véhicules de collection et d’occasion » (+134%)

 ►	9,8M€	d’adjudications en « Matériel professionnel » (+1261%)

►	+	de	96	000 lots vendus en live (+104%)

►	885 ventes retransmises en live (+69%)

De plus en plus attractives, les ventes aux enchères attirent un nombre croissant de nouveaux 
enchérisseurs particulièrement actifs.

En un semestre, plus de 100 000 internautes ont créé un compte sur Interencheres, dont 49 000 
sur les deux derniers mois seulement. 

Cette forte progression traduit l’arrivée d’enchérisseurs aguerris qui, à défaut de pouvoir se 
rendre en salle durant cette période inédite, se sont convertis au live, ainsi que celle d’une nouvelle 
clientèle, plus familière des foires, salons et brocantes. 

Aujourd’hui, Interencheres réunit une communauté de près de 780 000 acheteurs.

UNE COMMUNAUTÉ D’ACHETEURS ACCRUE : 
PLUS DE 100 000 NOUVEAUX COMPTES AU 1ER SEMESTRE
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TOP 3 DES ŒUVRES D’ART VENDUES EN LIVE
AU 1ER SEMESTRE 2020

50 892 € 
Chine

Bol en porcelaine, décor polychrome. H. 7,3 cm.

Chauviré et Courant, vente le 8 mai 2020 à Angers.

►	2

45 710 € 
Auguste Rodin (1840-1917) 

Le baiser

Épreuve en bronze à la cire perdue à patine noire nuancée. Fonte 
posthume, postérieure à 1998. Cachet du fondeur Ateliers Airaindor 
Valsuani. Tirage G 20/25. H. 85 cm.

Copages Auction, vente le 20 mai 2020 à Paris.

►	3

►	1
157 440 € 
Auguste Rodin (1840-1917) 

Génie du repos éternel avec drapé, 1899-1902

Épreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition post-mortem. 
Cachet du fondeur Coubertin. Inscrite A. RODIN et numérotée 3/8 
sur la terrasse. 201 x 112 x 109 cm.

Versailles Enchères, vente le 15 mars 2020 à Versailles.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

Parmi les trois plus belles adjudications enregistrées en live au premier semestre, deux l’ont été au 
cours du mois de mai, lors de ventes organisées à huis clos, exclusivement en ligne. 
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

UN PREMIER SEMESTRE DYNAMIQUE MARQUÉ PAR 
DES RECORDS ET DES DÉCOUVERTES INÉDITES

Le premier semestre confirme la présence toujours active des enchérisseurs chinois qui, en dépit 
de la crise sanitaire, n’ont pas hésité à pousser les enchères à plus de 2 millions d’euros le 16 juin 
dernier à Paris pour un vase impérial de l’époque Qianlong (1736-1795), arborant un rare décor 
inspiré de la peinture européenne du XVIIIe siècle (Ader). La plus haute enchère du semestre a 
quant à elle été remportée par une gourde chinoise, cuite directement dans les fours de l’empereur 
Qianlong et acquise pour 4,94 millions d’euros par un collectionneur chinois (Darmancier & Clair, 
7 mars). 

DES ENCHÈRES MILLIONNAIRES POUR L’ART ASIATIQUE

L’engouement pour l’art ancien se poursuit avec un record mondial enregistré pour un dessin du 
maître du Cinquecento, Baccio Bandinelli (1488-1560), adjugé à 816 000 euros. Découvert dans 
une collection normande, ce projet de sculpture colossale réalisé pour la République de Gênes, a 
été acheté par un collectionneur américain (Revol & Allix, 25 janvier). 

C’est également une oeuvre du XVIe siècle, La Tireuse d’épine de Ponce Jacquio (1515-1570), 
qui a remporté la troisième plus belle enchère du semestre et a été préemptée par le musée du 
Louvre pour près d’1,5 million d’euros (Beaussant Lefèvre, 9 juin). Elle rejoint un autre bronze de la 
Renaissance conservé au Louvre et figurant le même sujet, dans des dimensions moindres et avec 
une facture plus rustique. Particulièrement actif, le Musée Fabre de Montpellier a quant à lui 
préempté pour 22 320 euros un rare portrait de Joseph-Marie Vien (1716-1809), connu grâce à 
un pastel de l’artiste conservé au musée des Beaux-Arts de Béziers (Boisseau-Pomez, 28 mai). 

DES RECORDS MONDIAUX ET DES PRÉEMPTIONS POUR L’ART ANCIEN

Le mois de juin a quant à lui révélé des techniques et procédés rares, à l’image d’un transparent 
de Louis Carrogis dit Carmontelle (1717-1806), adjugé à 114 000 euros (Galerie de Chartres, 6 
juin). Ce dispositif pré-cinématographique, composé d’un assemblage de quatorze mètres de long 
de papier fin, peint à l’aquarelle et à la gouache, fonctionnait sur le modèle de la lanterne magique 
et fut créé dans le but de divertir de riches mécènes. 

Quelques jours plus tard, un fixé sous verre monumental signé du maître Art déco René Buthaud 
(1886-1986) révélait à son tour l’une des techniques picturales les plus complexes, consistant à 
peindre un motif sur verre inversé. Constitué de deux ensembles, l’ouvrage a été acheté par un 
collectionneur américain pour 118 275 euros (Blanchy-Lacombe, 10 juin). 

DES TECHNIQUES RARES RÉVÉLÉES SUR LE MARCHÉ
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TOP 20 DES ŒUVRES D’ART VENDUES PAR LES 
ADHÉRENTS D’INTERENCHERES 

AU 1ER SEMESTRE 2020

4 937 000 € 
Chine, Epoque Qianlong (1736-1795).

Gourde dite « Bianhu »

Porcelaine blanche émaillée en bleu. H. 50,3 cm.

Darmancier & Clair, vente le 7 mars 2020 à Bourges.
Expert : Cabinet Portier.

►	1

►	2
2 470 400 € 
Chine, Epoque Qianlong (1736-1795) 

Vase de forme bouteille à col étroit et légèrement évasé avec 
renflement près de l’épaulement. Porcelaine émaillée polychrome et 
or sur fond jaune sur le col et sur la panse, dans un bandeau entouré 
d’une frise rose en forme de lingzhi à décor à la façon sgraffiato de 
fleurs de lotus dans leur rinceaux. H. 26,3 cm.

Ader-Nordmann, vente le 16 juin 2020 à Paris.
Expert : Cabinet Portier. 

►	3
1 460 500 € 
Ponce Jacquio (ca. 1515-1570)

La Tireuse d’épine

Bronze à patine médaille vernie. Socle en marbre noir mouluré.  
25 x 22,1 x 11,9 cm.

Beaussant Lefèvre, vente le 9 juin 2020 à Paris.
Expert : Jacques Bacot et Hugues de Lencquesaing. 

PréemPté Par le musée du louvre.
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500 000 € 
Jacob de BACKER (ca. 1540-1585) 

Suzanne et les vieillards 

Panneau renforcé. 124 x 167 cm.

De Crisnay - Henriette, vente le 14 juin 2020 à Versailles.
Expert : Cabinet Turquin.

►	5

►	6
285 750 € 
Jehangir Sabavala (1922-2011)

The Upthrust, 1974

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. 127 x 97 cm.

Aymard Debussy, vente le 15 février 2020 à Cannes.
Expert : Marc Briat. 

►	4
816 000 € 
Baccio Bandinelli (1488-1560)

Projet de sculpture colossale de l’amiral Andrea Doria en 
Neptune

Plume, encre brune et pierre noire. 42,7 x 28,6 cm.

Revol & Allix, vente le 25 janvier 2020 au Havre.
Expert : Cabinet de Bayser.

record mondial Pour l’artiste.
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►	7
248 820 € 
Eugène Zak (1884-1926)

Homme avec une pipe, 1925

Huile sur toile, signée en bas à droite. 92 x 65 cm.

Rossini, vente le 17 juin 2020 à Paris.
Expert : Michel et Raphaël Maket. 

►	8

204 800 € 
Jean-Bernard Restout (1732-1797) 

Portrait du sculpteur Houdon

Huile sur sa toile d’origine ovale. 56 x 43 cm. 

Ader-Nordmann, vente le 29 janvier 2020 à Paris.
Expert : Cabinet Turquin.

►	9
192 200 € 
Raoul Dufy (1877-1953)

Le Casino Marie-Christine du Havre, 1910

Huile sur toile signée en bas au centre. 46 x 55 cm.

Guéry, vente le 24 mai 2020 à Rouen. 

►	10
192 000 € 
Ecole française du XIXe siècle, suiveur de Jean-
Honoré Fragonard

La Gimblette

Huile sur toile. 99 x 152 cm.

Ader-Nordmann, vente le 28 févier 2020 à Paris. 
Expert : Cabinet Turquin.
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►	13
147 200 € 
Yu Sanyu (1900-1966) 

Nu

Aquarelle sur papier de nappe découpé et contrecollé sur un papier 
mince. Signée en bas à gauche . 26.5 x 42 cm.

Ader-Nordmann, vente le 3 juin 2020 à Paris.

►	12
171 450 € 
Aristide Maillol (1861-1944)

Grande baigneuse debout, vers 1920

Epreuve originale en terre cuite matinée rosée. Signée sur la 
terrasse. 72 x 255 x 16.7 cm.

Aymard Debussy, vente le 15 février 2020 à Cannes.

171 600 € 
Ecole française du début du XVIIe siècle, entourage 
de Jacob Bunel

Henri IV et la Reine Marie de Médicis devant leurs enfants 
avec le marquis Guillaume Fouquet de la Varenne

Huile sur toile. 199 x 139 cm. 

Cyril Duval, vente le 1er février à La Flèche.
Expert : René Millet.

►	11
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139 840 € 
Manufacture royale des Gobelins, fin XVIIe - début 
XVIIIe siècle  

Portière du char de triomphe, d’après un carton de Charles 
Lebrun, peintre du Roi Soleil et Directeur de la Manufacture 
Royale des Gobelins (modèle vers 1659-1660)

Tapisserie en laine et soie. 330 x 280 cm. 

Philippe Devilleneuve, vente le 17 mai 2020 à Tonnerre.

►	14

►	15
139 150 € 
Dirck Pietersz Crabeth (1501-1574)

L’Onction de Saul 

Plume et encre noire sur traits de crayon noir. 25 x 19,3 cm. 

Bruno Roquigny, vente le 1er janvier 200 à Saint-Valéry-en-
Caux.
Expert : Cabinet de Bayser.

►	17
115 555 €  
Boulevard parisien

Huile sur toile portant une signature en bas à gauche « Constant 
Korovine Paris 1917 (ou 1927) ». 66 x 75 cm. 

Brioult Enchères, vente le 18 janvier 2020 à Vernon.

►	16
118 275 € 
René Buthaud (1886-1986)

Fixé sous verre. 1940-1945. 371 x 99,5 cm.

Blanchy - Lacombe, vente le 10 juin 2020 à Bordeaux. 
Expert : France Cruège de Forceville.
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►	18
115 000 € 
Tibet, XVe siècle 

Deux divinités protectrices de voyage, en bronze ciselé doré. 
H. 6,5 cm.

De Baecque & Associés, vente le 5 mars 2020 à Lyon.
Expert : Akio Seto. 

►	20
107 360 € 
Osias Beert l’Ancien (1580-1624)

Bouquet de fleurs

Huile sur cuivre, 22 x 18 cm.

Enchères Côte d’Opale, vente le 29 février 2020 à Saint-
Martin-Boulogne.
Expert : Cabinet Turquin.

114 000 € 
Louis Carrogis dit Carmontelle (1717-1806)

Transparent déroulant panoramique composé de plusieurs feuilles 
de papier transparent assemblées en un rouleau.

Galerie de Chartres, vente le 6 juin 2020 au Coudray.
Expert : Pierre-François Dayot. 

►	19

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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Diane Zorzi / Interencheres
Tél. : 09 72 44 20 43 / dzorzi@cpmultimedia.com
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