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L’accélération spectaculaire démarrée l’année dernière  
se poursuit sur le  Live d’Interencheres qui clôture le 
semestre avec un produit adjugé total sur le Live de 
311 millions d’euros* (+98%).

UNE ACCÉLÉRATION SPECTACULAIRE DES VENTES LIVE
311M€* DE PRODUIT ADJUGÉ (+98%) 
dont 134M€* en « Art et objets de collection »

UNE AUDIENCE ACCRUE ET PROACTIVE
+ DE 155 000 NOUVEAUX ENCHÉRISSEURS

+ DE 50% DES LOTS TROUVENT PRENEUR EN LIVE
33 ENCHÈRES SUPÉRIEURES À 100 000 € SUR LE LIVE

https://www.interencheres.com/
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INTERENCHERES TOTALISE 311M€*
DE PRODUIT ADJUGÉ SUR LE LIVE (+98%)
AU 1ER SEMESTRE 2021 

Après une année 2020 record, Interencheres 
poursuit sa progression et enregistre une 
croissance spectaculaire sur le Live, 
comptabilisant un produit adjugé de 311 
millions d’euros* (+98%), toutes catégories 
confondues, au 1er semestre 2021. 

En tête, le secteur « Art et objets de 
collection » comptabilise 134 millions d’euros* 
d’adjudications sur le Live, en progression de 
106% par rapport au 1er semestre 2020.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

UNE ACCÉLÉRATION SPECTACULAIRE DE L’ACTIVITÉ :
5 200 VENTES RETRANSMISES EN LIVE EN UN SEMESTRE
La crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des maisons de vente, déjà à l’oeuvre depuis 
plusieurs années. Aujourd’hui, 97% des commissaires-priseurs d’Interencheres recourent au Live 
d’Interencheres et le nombre de ventes restransmises en Live a été près de deux fois plus important 
que lors du 1er semestre 2020, atteignant 5 200 ventes Live en six mois (+95%), soit près des deux 
tiers de l’activité. 

PRODUIT ADJUGÉ SUR LE LIVE 
AU 1ER SEMESTRE 2021

Grâce au Live, les maisons de ventes adhérentes d’Interencheres ont étendu leur force de 
frappe. En un semestre, Interencheres a conquis plus de 155 000 nouveaux clients, soit une 
moyenne de plus de 25 000 créations de compte par mois (contre 20 000 par mois sur l’année 
2020), avec un record établi à 35 870 nouveaux comptes en mars 2021. 

Les commissaires-priseurs disposent aujourd’hui d’une communauté de près de 1,1 million 
d’acheteurs proactifs sur le Live d’Interencheres, qui recourent à ce canal quel que soit le montant 
de leur acquisition. En six mois, 33 enchères supérieures à 100 000 euros ont été portées sur le 
Live, soit deux fois plus que lors de l’exercice précédent (15 au premier semestre 2020). Aujourd’hui, 
plus de 50% des lots trouvent preneur en ligne. Les ventes Live sont parvenues à fidéliser les 
enchérisseurs qui, familiers des salles de ventes, avaient adopté ce canal à marche forcée lors du 
premier confinement de 2020, tout en attirant une nouvelle communauté de néophytes, soucieux 
de recourir à une consommation plus responsable, en favorisant les achats de seconde main.
 dont une journée record à 85 ventes Live.

« Les ventes Live ont été un formidable levier pour les maisons de ventes lors des confinements 
successifs et les performances records enregistrées sur les six derniers mois, en continuité avec les 

résultats spectaculaires de 2020, démontrent que le défi est pleinement relevé. Ce canal s’est installé 
de manière pérenne dans les habitudes d’achat des internautes et il répond aux enjeux de demain.» 

Dominique Le Coënt-De BeauLieu, Président du directoire d’Interencheres.

UNE COMMUNAUTÉ D’ACHETEURS ACCRUE ET PROACTIVE : 
PLUS DE 155 000 NOUVEAUX COMPTES AU 1ER SEMESTRE 2021

Matériel 
professionnel73M€+247%

Véhicules104M€+63%

Art et objets 
de collection134M€+106%
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

UN SECTEUR MÉTAMORPHOSÉ PAR LES VENTES EN LIVE :
+247% DE PRODUIT ADJUGÉ SUR LE LIVE POUR LE MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
Si les ventes d’ « Art et objets de collection » et de « Véhicules » restent en tête, les ventes de 
« Matériel professionnel » ont elles aussi emprunté le virage du numérique et enregistrent la meilleure 
progression du semestre. Le secteur du matériel professionnel comptabilise 73 millions d’euros 
d’adjudications sur le Live, en croissance de 247% par rapport au 1er semestre 2020. 

Avec la pandémie, ce secteur s’est profondément métamorphosé et de nombreux commissaires-
priseurs ont reporté l’activité des ventes de matériel professionnel sur le Live. Au cours des six 
derniers mois, près de la moitié des ventes de matériel professionnel ont été retransmises en 
Live sur Interencheres, alors que seulement 14% de ces ventes étaient accessibles en ligne lors du 
1er semestre 2020.   

En reportant l’activité du matériel professionnel sur le Live, les commissaires-priseurs ont maximisé 
les performances de leurs ventes puisqu’en moyenne 81% des lots de matériel professionnel 
trouvent preneur en Live. 

LA 1ÈRE VENTE AUX ENCHÈRES FRANÇAISE DE BITCOINS : 
80% DES LOTS VENDUS EN LIVE, 14,6M€ D’ADJUDICATIONS LIVE

Le 17 mars dernier, la première vente aux enchères française de bitcoins organisée par la maison 
Kapandji Morhange a enregistré des performances spectaculaires. Près de 80% des lots ont 
trouvé preneur sur le Live d’Interencheres qui, avec ses 1 363 inscrits, a terminé cette journée de 
vente marathon avec un produit adjugé sur le Live de 14,6 millions d’euros. 
Grâce au Live, ce secteur, jusqu’alors réservé aux initiés et professionnels, attire une nouvelle 
clientèle de particuliers, rompus aux sites de e-commerce ou au digital. En témoigne également le 
succès inédit rencontré lors de la dispersion des stocks d’un magasin Alinéa en octobre 2020 qui 
avait attiré près de 6 000 internautes sur le Live d’Interencheres.
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SÉLECTION D’ŒUVRES D’ART VENDUES EN LIVE 
AU 1ER SEMESTRE 2021

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

► 1 179 070 € 
Jean Prouvé (1901-1984)
Fauteuil Visiteur en tôle d’acier, laque blanc ivoire, provenant de la maison 
de la fille de Jean Prouvé. 

Anticthermal, vente le 13 février 2021 à Nancy.

► Lors de cette vente, trois autres fauteuils Visiteur de Jean 
Prouvé ont trouvé preneur sur le Live d’Interencheres de 
146 050 à 179 070 euros.

98 125 € 
Attribué à Nicolas Sageot (1666-1731)

Bureau à huit pieds dit « Mazarin » de forme chantournée. À décor 
marqueté en première partie de laiton sur fond d’écaille de tortue 
teintée rouge. Le plateau à décor de danseurs sous un dais au centre 
d’une composition de rinceaux, vrilles et enroulements, insectes et 
oiseaux exotiques en vol. 75 x 97 x 60 cm.

Caen Enchères, vente le 8 mai 2021 à Caen.

► 3

► 2
120 320 € 
Pierre Silvestre (1801-1859)

Violoncelle avec son coffre en bois, fait à Lyon en 1835. Chevilles en 
palissandre. Vernis rouge foncé patiné et légèrement craquelé. Fond 
deux pièces en érable aux ondes régulières et obliques. 76,2 x 40,3 x 
27,4 cm.

De Baecque et Associés, vente le 1 avril 2021 à Lyon.



INTERENCHERES / COMMUNIQUÉ DE PRESSE / BILAN 1ER SEMESTRE 2021 / 1ER JUILLET 2021 5

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

En un semestre, le site Interencheres a reçu plus de 21 millions de visites, soit 3,5 millions de 
visites en moyenne par mois (+50% par rapport au 1er semestre 2020). Fortes des performances 
d’Internet, les maisons de ventes adhérentes d’Interencheres ont pu tirer leur épingle du jeu et 
gagner la confiance de leurs vendeurs, en dépit de la crise sanitaire. Le volume de lots mis en 
vente par les commissaires-priseurs d’Interencheres a ainsi progressé de 49% par rapport au 1er 

semestre 2020, totalisant près d’1,6 million de lots, dont 1,37 million dans la catégorie « Art et objets 
de collection », avec un nombre accru de lots prestigieux. 

Avec Internet, les commissaires-priseurs bénéficient d’une visibilité à l’international qui leur permet 
de vendre des chefs-d’œuvre partout en France. 9 enchères millionnaires ont été remportées 
par les commissaires-priseurs d’Interencheres depuis le début de l’année, dont 7 enregistrées en 
région. Le 26 juin dernier à Epernay, lors d’une vente retransmise en exclusivité sur Interencheres, une 
toile de Fragonard a ainsi établi la plus haute enchère du semestre, trouvant preneur à 7,6 millions 
d’euros, sous le marteau d’Antoine Petit.

UN MARCHÉ DE L’ART DOPÉ PAR INTERNET
9 ENCHÈRES MILLIONNAIRES EN UN SEMESTRE
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TOP 20 DES ŒUVRES D’ART VENDUES PAR 
LES COMMISSAIRES-PRISEURS ADHÉRENTS 
D’INTERENCHERES AU 1ER SEMESTRE 2021

5 729 800 € 
Wu Guanzhong (1919-2010)

Hong Kong Night, 1987

Gouache, encre et lavis d’encre sur papier marouflé sur papier 
intissé, 172,5 x 412 cm.

Cornette de Saint Cyr, vente le 14 avril 2021 à Paris.
Expert : Cabinet Portier.

► 2

► 1
7 686 000 € 
Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)

Un philosophe lisant, 1768-1770

Huile sur toile, 59 x 70 cm.

Antoine Petit, vente le 26 juin 2021 à Épernay.
Expert : Cabinet Turquin. M. Stéphane Pinta.

► 3
4 550 400 € 
Chine, Époque Yongle (1403-1424)

Vase de forme meiping en porcelaine à décor en bleu sous couverte 
d’un registre de dix fruits dans leur feuillage. H. 36 cm.

Vassy & Jalenques, vente le 19 juin 2021 à Clermont-Ferrand.
Expert : Cabinet Portier.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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► 4
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. 144 x 209 x 
96 cm.

Gros & Delettrez, vente le 12 avril 2021 à Paris.
Expert : Cabinet Portier. 

► 5
1 937 500 € 
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

Académie d’homme

Sanguine avec de légers rehauts de craie blanche, 56 x 42,5 cm.

Actéon Compiègne, vente le 20 mars 2021 à Compiègne.
Expert : Cabinet de Bayser.

► 6
1 612 000 € 
Pierre Soulages (né en 1919)

Peinture 100 x 81 cm, 16 avril 1975

Huile sur toile, 100 x 81 cm.

Bertrand de Latour & Jean-Christophe Giuseppi, vente le 8 
mai 2021 à Montpellier.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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► 8
1 476 200 € 
Pierre Soulages (né en 1919)

Peinture 81 x 60 cm, 3 décembre 1956.

Huile sur toile, 81 x 60 cm.

Caen Enchères, vente le 23 janvier 2021 à Caen.

► 9
1 165 600 € 
Auguste Renoir (1841-1919)

Jeune femme, fleurs dans les cheveux, 1900.

Huile sur toile, 33,5 x 30 cm.

Marseille Enchères Provence, vente le 22 juin 2021 à 
Marseille.
Expert : Cabinet Chanoit.

► 7
1 611 400 € 
Frédéric Bazille (1841-1870)

Autoportrait, Frédéric Bazille en chemise, 1870.

Huile sur toile, 46 x 38 cm.

Cornette de Saint Cyr, vente le 17 juin 2021 à Paris.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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► 12
806 000 € 
Maria Van Oosterwyck (1630-1693)

Bouquet de fleurs dans un vase en grès du Rhin posé sur un 
entablement à côté d’une nature morte de coquillages. 

Huile sur toile, 101 x 78 cm.

Boisseau-Pomez, vente le 26 mars 2021 à Troyes.
Expert : Cabinet Turquin. 

► 11
910 000 € 
Antonio Vivarini (1415-1476/1484),   
Giovanni d’Alemagna (1411-1449/1450)

L’Annonciation, 1449-1450.

Tempera sur panneau de bois et stuc doré, 98 x 90 cm.

Aguttes, vente le 17 juin 2021 à Neuilly-sur-Seine.

► 10
924 000 € 
Jean Dunand (1877-1942)

La conquête du cheval, 1935.

Ensemble de dix-huit panneaux en laque or et laques de couleurs 
sculptés en bas-reliefs sur bâti de « sabi », 311 x 504 cm.

Enchères Océanes, vente le 20 février 2021 au Havre.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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► 13
774 900 € 
František Kupka (1871-1957)

Le cheval blanc, la chapelle Sainte-Anne devant la mer, 
Trégastel, 1909.

Huile sur toile, 54,5 x 81,5 cm.

Rennes Enchères, vente le 15 mars 2021 à Rennes.

► 14
728 200 € 
Frédéric Bazille (1841-1870)

Fleurs, 1870.

Huile sur toile, 46,2 x 38,4 cm.

Cornette de Saint Cyr, vente le 17 juin 2021 à Paris.

685 800 € 
Pierre Soulages (né en 1919)

Bronze, n°2, 1976.

Epreuve en bronze patiné et doré, signée, numérotée 3/5 Blanchet 
fondeur, Paris. 66,5 x 88 cm.

Beaussant-Lefèvre, vente le 28 mai 2021 à Paris.

► 15

► 16
650 000 € 
Attribué à Jan Brueghel Le Jeune (1601-1678)

Les quatre éléments : le Feu, la Terre, l’Air et l’Eau.

Suite de quatre cuivres. 45 x 67 cm.

Mercier & Cie, vente le 28 mars 2021 à Lille.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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► 17
635 000 € 
Lucas Carlevarijs (1663-1730)

Vue de la place Saint-Marc et de la Piazzetta.

Huile sur toile, 84 x 146 cm.

Beaussant-Lefèvre, vente le 28 mai 2021 à Paris.

► 18
542 200 € 
Schiaparelli
collection Haute Couture Hiver 1938-1939

Broderie : Maison Lesage. Collection Zodiaque.

Manteau du soir et diadème, lainage noir, velours « Caméo » 
rebrodé et noir, tulle et Chantilly noirs. Manteau long ajusté sur le 
buste et évasé sur la jupe.

Cornette de Saint Cyr, vente le 11 février 2021 à Paris.

► 19
537 660 € 
Mai Trung Thu (1906-1980)

Sur le Balcon, 65, 1965.

Encre et gouache sur soie collée sur carton souple, 52 x 88 cm.

Quai des enchères, vente le 4 juin 2021 à Mâcon.

► 20
518 750 € 
Création du Grand Prieuré de Russie pour l’Ordre de 
Malte

Corpus diplomatique des 6 actes ayant permis d’instituer ce 
Grand prieuré de Russie, soit 3 signés par Paul Ier et 3 par ses 
plénipotentiaires.

Osenat, vente le 13 mars 2021 à Versailles.
Expert : Eketerina Nikolaeva-Tendil.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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