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Après la croissance spectaculaire enregistrée sur le Live 
en 2020, Interencheres poursuit sa progression et clôture 
l’année 2021 avec un nouveau record, comptabilisant 
534 millions d’euros* d’adjudications sur le Live (+37%).

534M€*  D E  P R O D U I T  A D J U G É  ( + 3 7 % ) 
Un nouveau record pour les ventes Live

dont 237M€* en « Art et objets de collection »

+ DE 238 000  NOUVEAUX INSCRITS SUR LE L IVE
Une communauté qui ne cesse de croître

61%  D E S  L O T S  T R O U V E N T  P R E N E U R  E N  L I V E
Des taux de conversion inédits

15  E N C H È R E S  M I L L I O N N A I R E S

DES RECORDS MONDIAUX POUR L’ART  ANCIEN

42 ENCHÈRES À PLUS DE 100 000€ SUR LE L I V E

https://www.interencheres.com/
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PRODUIT ADJUGÉ 
SUR LE LIVE EN 2021

I N T E R E N C H E R E S  D É PA S S E  L E S  5 0 0 M € * 
D E  P R O D U I T  A D J U G É  S U R  L E  L I V E  E N  2 0 2 1
Après avoir terminé l’année 2020 avec une 
croissance spectaculaire du produit adjugé 
sur le Live (+81%), Interencheres poursuit sa 
progression et enregistre en 2021 un nouveau 
record, totalisant 534  millions d’euros* 
d’adjudications sur le Live (+37%), toutes 
catégories confondues.

Toujours en tête, le secteur « Art et objets de 
collection » comptabilise 237  millions d’euros* 
d’adjudications sur le Live, en progression de 
36% par rapport à l’an dernier et le secteur 
« Matériel professionnel » enregistre la plus 
forte croissance avec 112 millions d’euros* 
d’adjudications sur le Live (+80%). 

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

L’an dernier, alors que la majorité de l’activité a été déportée sur Internet du fait des confinements, 
58% des lots présentés par les commissaires-priseurs d’Interencheres trouvaient preneur en Live, 
contre 39% en 2019. Malgré la réouverture des salles, l’activité des ventes en ligne s’est encore 
intensifiée en 2021 avec 61% des lots vendus en Live et une moyenne de 300 inscrits par 
vente.
Ces performances spectaculaires témoignent de la mutation structurelle du secteur des ventes aux 
enchères à laquelle la pandémie a donné un coup d’accélérateur inédit. En deux ans, la part de 
lots vendus en Live a été près de deux fois plus importante, atteignant une moyenne mensuelle 
de 99 000 lots (+44%), et le nombre d’enchères Live supérieures à 100 000 euros a été pulvérisé. 
En 2021, 42 enchères supérieures à 100 000 euros ont été portées en Live, contre 30 en 2020 et 
1 en 2019, avec un record à plus de 179 000 euros enregistré par l’étude Anticthermal le 13 février 
2021 pour un fauteuil de Jean Prouvé. Ce canal de ventes s’est installé de manière pérenne 
dans les habitudes d’achat et il est désormais privilégié par les enchérisseurs, quel que soit le 
montant de l’acquisition.

Matériel 
professionnel112M€*+80%

Véhicules185M€*+20%

Art et objets 
de collection237M€*+36%

« Avec la réouverture des salles de vente, suite à la levée des confinements, nous 
pouvions nous attendre à voir les chiffres du Live se stabiliser. Or, l’année 2021 a été 

marquée par un nouveau rebond de l’activité des ventes en ligne. Les enchérisseurs qui, 
avant la pandémie, avaient l’habitude de se rendre sur place ont pris goût au Live, tant 

et si bien que ce canal s’est ancré de manière pérenne dans leurs habitudes d’achat. 
Les commissaires-priseurs se sont adaptés à ce changement structurel et la majorité 
d’entre eux recourt désormais systématiquement au service Live pour optimiser les 

performances de leurs ventes. » 
Dominique Le Coënt-De BeauLieu, Président du directoire d’Interencheres.

DES PERFORMANCES RECORDS SUR LE LIVE :
61% DES LOTS VENDUS EN LIVE
PLUS D’1,2M DE LOTS VENDUS EN LIVE
42 ENCHÈRES LIVE SUPÉRIEURES À 100 000 EUROS
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

Motivées par ces performances inédites, les maisons de vente ont intensifié leur stratégie 
digitale, à l’instar de Guillaume Le Floc’h (Paris) qui a doublé son volume de ventes Live (de 26 en 
2020 à 52 en 2021), Cyril Duval (la Flèche) qui a retransmis également trois fois plus de ventes en Live 
cette année (de 11 à 36) ou Mikaël Bennour (Aix-les-Bains) qui, après un premier essai concluant en 
avril dernier avec 80% de lots vendus en Live, a été conquis par l’expérience et propose désormais 
ce canal d’achat pour l’ensemble de ses ventes d’art et spiritueux. 

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 qu’en 2020, 
atteignant près de 10 000 ventes Live en un an (+41%).

Désormais, les commissaires-priseurs recourent au Live quel que soit le type de ventes. En 2021, 
près de la motié des ventes de « Matériel professionnel » ont ainsi été retransmises en Live 
sur Interencheres, alors que seulement 23% de ces ventes étaient acccessibles en ligne en 2020. 
Suite à la pandémie, ce secteur s’est métamorphosé et a lui aussi emprunté le virage du numérique, 
enregistrant la meilleure progression de l’année avec 112 millions d’euros* d’adjudications sur le 
Live (+80%) et une moyenne de 80% de lots trouvant preneur en ligne. Grâce au Live, les ventes 
de « Matériel professionnel », jusqu’alors réservées aux initiés et professionnels, se sont diversifiées 
et attirent une nouvelle clientèle de particuliers et enregistrent des perfomances spectaculaires. 
Le 17 mars dernier, la première vente aux enchères française de bitcoins organisée par la maison 
Kapandji Morhange a ainsi attiré 1 363 inscrits, terminant la journée avec un produit adjugé sur le 
Live de 14,6 millions d’euros. 

« Si en 2020 le confinement avait accompagné les chiffres records sur le Live, ce 
nouveau bilan confirme la puissance des ventes en ligne. Elles sont parvenues à 

fidéliser les enchérisseurs qui avaient l’habitude de se rendre en salle, tout en attirant 
toujours davantage de nouveaux adeptes. Pour accompagner cette dynamique, 

Interencheres a diversifié son offre et lancé en septembre dernier son service de ventes 
online. Ce nouveau levier nous permettra de décupler encore notre force de frappe et 

élargir le spectre de nos clients potentiels. » 
FréDériC Lapeyre, Directeur général d’Interencheres.

LES MAISONS DE VENTES INTENSIFIENT LEUR STRATÉGIE DIGITALE :
PRÈS DE 10 000 VENTES RETRANSMISES EN LIVE (+41%)
45% DES VENTES DE « MATÉRIEL PROFESSIONNEL » RETRANSMISES EN LIVE

En un an, Interencheres a conquis près de 240 000 nouveaux clients, soit une moyenne de 20 000 
créations de compte par mois, avec un record établi à 35 870 nouveaux comptes en mars 2021. 

Les commissaires-priseurs disposent ainsi désormais d’une communauté de plus de 1,1 million 
d’inscrits sur le Live d’Interencheres. Ils bénéficient également d’une vitrine qui a vu son trafic 
progresser de +18% en 2021, totalisant 39,7 millions de visites en un an, soit une moyenne de 
3,3 millions de visites par mois. 

LES VENTES LIVE ATTIRENT TOUJOURS PLUS DE NOUVEAUX ADEPTES :
PRÈS DE 240 000 NOUVEAUX COMPTES INSCRITS
39 MILLIONS DE VISITES EN UN AN (+18%)
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SÉLECTION D’ŒUVRES D’ART 
VENDUES EN LIVE EN 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.
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

LE MARCHÉ DE L’ART DOPÉ PAR INTERNET
13 ENCHÈRES MILLIONNAIRES EN 2021

Le marché de l’art français a été marqué en 2021 par une reprise spectaculaire.  Avec Internet, les 
maisons de vente adhérentes d’Interencheres ont pu tirer leur épingle du jeu et gagner la 
confiance de leurs vendeurs. Ainsi, si le nombre de lots présentés en vente dans le secteur « Art et 
objets de collection » avait accusé une légère baisse en 2020 (-6%), du fait du contexte sanitaire, il 
a dépassé cette année son niveau d’avant crise, atteignant 2,2 millions de lots (+22%), contre 1,8 
millions en 2019. 

Les ventes records étaient également de retour, avec 15 enchères millionnaires en 2021, dont 
13 dans la catégorie « Art et objets de collection », contre 8 en 2020 et 11 en 2019. Parmi ces 
enchères millionnaires, 6 ont été remportées en région. Grâce au Live, les commissaires-priseurs 
d’Interencheres bénéficient d’une visibilité à l’international qui leur permet de vendre des 
chefs-d’œuvres partout en France. 

DES VENTES RECORDS EN RÉGION GRÂCE À INTERNET

Le 20 mars dernier à Compiègne, la vente d’une Académie de Gian Lorenzo Bernini par la maison 
Actéon donnait ainsi le rythme, enregistrant un record mondial à 1,9 million d’euros*. Découvert 
dans une propriété compiégnoise, ce dessin a été remporté par un collectionneur new-yorkais, 
face à dix enchérisseurs majoritairement étrangers. Deux mois plus tard, à Montpellier, c’est un 
collectionneur européen qui s’offrait à 1,6 million d’euros* une peinture inédite de Pierre 
Soulages, vendue par la maison Latour & Giuseppi, avant que des enchérisseurs asiatiques ne se 
disputent jusqu’à 4,5 millions d’euros* un vase chinois de l’époque Yongle, vendu le 19 juin à 
Clermont-Ferrand par la maison Vassy & Jalenques. 

Le 26 juin à Epernay, une toile de Fragonard établissait enfin la plus haute enchère de l’année, 
sous le marteau d’Antoine Petit lors d’une vente retransmise en exclusivité sur Interencheres. Ce 
chef-d’oeuvre inédit découvert dans la Marne a été disputé notamment par un Américain, une 
galerie londonienne spécialisée en art contemporain et un Français qui l’a finalement acquis à 7,6 
millions d’euros*. 



*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

2,9M lots mis en vente, dont 2,2M en « Art et objets de collection »

15 enchères millionnaires, dont 13 en « Art et objets de collection »

7,686M€ la plus haute adjudication en « Art et objets de collection »

39,7M visites (+21%), soit plus de 3,3M de visites en moyenne / mois

597M pages vues (+26%)

LES CHIFFRES INTERENCHERES EN 2021

LES CHIFFRES DES VENTES LIVE

534M€ d’adjudications tous domaines confondus (+37%)
 237M€ d’adjudications en « Art et objets de collection » (+36%)
 185M€ d’adjudications en « Véhicules de collection et d’occasion » (+20%)
 112M€ d’adjudications en « Matériel professionnel » (+80%)

1,2M de lots vendus en Live (+44%), soit près de 99 000 lots vendus / mois

1,1M comptes inscrits (+18%)
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TOP 20 DES ŒUVRES D’ART VENDUES PAR 
LES COMMISSAIRES-PRISEURS ADHÉRENTS 

D’INTERENCHERES EN 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.



INTERENCHERES / COMMUNIQUÉ DE PRESSE / BILAN 2021 / 1ER JANVIER 2022 8

► 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.

► 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.

► 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.

► 9
1 264 000 € 
Estampille de Bernard Van Risen Burgh. Époque 
Louis XV.

Armoire à folios en marqueterie de bois de bout sur fond de bois de 
rose. H : 99 cm, L : 168,5 cm, P : 48 cm. Collection René Siméoni. 

Hugues Taquet, vente le 2 juillet 2021 à Paris.
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

► 12
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.

► 10
1 235 000 € 
Claude Lalanne (1925-2019)

L’Enlèvement d’Europe, 1990.

Bronze à patine brune signé des initiales et du cachet d’atelier, et 
numéroté ‘1/1 CL LALANNE’, 200 x 85 x 202 cm.

Osenat, vente le 3 octobre 2021 à Fontainebleau. 

► 11
1 222 000 € 
Le Quoc Loc (1918-1987)

Paysage de Phnom Penh, 1943.

Paravent à huit feuilles en bois à décor polychrome finement laqué 
et en léger relief, 199 x 49,5 cm.

Millon & Associés, vente le 21 octobre 2021 à Paris.
Expert : Ngô Kim-Khôi.
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

► 15
910 000 € 
Mark Tobey (1890-1976)

Blue and White Calligraphy, 1962.

Tempera sur carton, 111,5 x 70,7 cm.

Millon & Associés, vente le 22 novembre 2021 à Paris.

► 14
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.

► 13
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.
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

► 18
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.

► 17
780 800 € 
Chine, dynastie Qing

Vase en porcelaine de forme double gourde à panse basse et 
aplatie, à décor d’émaux polychromes dans des médaillons sur fond 
bleu turquoise, de jeux d’enfants et de deux chauve-souris sur le col. 
Vers 1900. H. 17,6 cm.

Mazzoni & Neyt, vente le 6 décembre 2021 au Havre.

► 16
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. 
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

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.

► 20

► 19
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.
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