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Bilan Interencheres 2019
► LA PLUS HAUTE ADJUDICATION EN FRANCE
POUR UNE ŒUVRE D’ART

AVEC UN PANNEAU DE CIMABUE VENDU À 24,18M€
EN EXCLUSIVITÉ SUR INTERENCHERES

► 11 ENCHÈRES MILLIONNAIRES
► UNE ACCÉLÉRATION IMPORTANTE DES VENTES LIVE
AVEC 219M€ DE PRODUIT ADJUGÉ (+39%)
DONT 111M€ EN « ART ET OBJETS DE COLLECTION »

Une enchère record à 24,18 millions d’euros pour un panneau de
Cimabue et un produit adjugé total sur le Live de 219 millions
d’euros : l’excellent bilan 2019 d’Interencheres témoigne du
dynamisme croissant des maisons de ventes françaises qui dominent
désormais la scène internationale grâce à la puissance du numérique.

INTERENCHERES ENREGISTRE LA PLUS HAUTE
ADJUDICATION DE L’ANNÉE POUR UNE ŒUVRE D’ART
Le bilan de l’année 2019 témoigne de la position prédominante
qu’a acquis au fil des années Interencheres sur le marché de
l’art français et international.
En 2019, le groupe enregistre la plus haute enchère de
l’année en France pour une œuvre d’art, avec un panneau
du peintre primitif Cimabue adjugé à 24,18 millions d’euros
le 27 octobre 2019 à Senlis par le groupe Actéon, avec la
collaboration du cabinet Turquin. Adhérent d’Interencheres,
le groupe Actéon avait choisi de retransmettre cette vente
historique en exclusivité sur interencheres.com.

Cimabue (connu de 1272 à 1302), Le
Christ moqué, élément d’un panneau de
dévotion, peinture à l’œuf et fond d’or sur
panneau de peuplier, 25,8x20,3 cm.
Adjugé à 24,18 M€ par le groupe
Actéon à Senlis.
Expert : Cabinet Turquin.

« Ce record prouve que l’on peut vendre une œuvre d’art
exceptionnelle et attirer le monde entier, que l’on soit
installé à Paris ou en région, grâce à la puissance
du numérique et d’une plateforme comme Interencheres qui
permet aux commissaires-priseurs de se regrouper, d’unir
leurs forces et de faire rayonner le marché de l’art français à
l’international. »
Dominique Le Coënt-de Beaulieu, commissaire-priseur à Senlis
et Président du Directoire d’Interencheres.

Cette puissance, Interencheres la doit à ses 288 maisons de ventes adhérentes qui ont annoncé
plus de 21 000 ventes aux enchères en 2019, dont 8 382 dans le secteur « Art et objets de
collection » et à une communauté d’acheteurs de plus en plus importante (665 000 enchérisseurs).

11 ENCHÈRES MILLIONNAIRES ET DES RECORDS MONDIAUX

Maître de Vissy Brod, Bohême, vers 1350,
La Vierge et l’Enfant en trône, peinture à
l’œuf sur panneau de bois fruitier, 22x20
cm. Adjugé à 6,2 M€ par la maison
Cortot & associés à Dijon.
Expert : Cabinet Turquin.

Parmi les vingt plus belles enchères de l’année, onze enchères
millionnaires et de nombreux records ont été enregistrés. Outre
le panneau de Cimabue qui s’impose comme la meilleure
adjudication de l’année en France pour une œuvre d’art
et qui a établi un record du monde pour un tableau primitif
(27 octobre, Senlis), un panneau de la Bohême du XIVe siècle,
attribué au Maître de Vissy Brod, a été adjugé à 6,2 millions
d’euros par Maître Cortot, avec la collaboration du cabinet
Turquin (30 novembre, Dijon), ce qui représente la deuxième
plus haute enchère de l’année enregistrée en région. La
vente a été retransmise en exclusivité sur interencheres.
com, et s’est soldée par une acquisition préstigieuse puisque
le panneau a été acheté par le Metropolitan Museum de
New York.
En juin, Interencheres avait déjà enregistré un record avec une
œuvre de Chu Teh-Chun adjugée à 5,2 millions d’euros par
Maître Vedovato (4 juin, Toulouse), soit la plus haute enchère
en art contemporain en France au premier semestre.
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DES COLLECTIONS PRESTIGIEUSES ET DES DÉCOUVERTES MAJEURES
Plusieurs collections prestigieuses, de spécialités diverses, ont été dispersées avec succès
par les commissaires-priseurs d’Interencheres. Notons la vente des vestiges parisiens de Roxane
Debuisson par Maître Lucien (19 mars, Paris) dont plusieurs lots ont été préemptés par le musée
Carnavalet, celles de la collection d’arts forains de Francis Staub par Maître Cornette de Saint Cyr
(2 décembre, Paris) et de la troisième partie de la collection d’instruments de musique de Bernard
Millant par Maître Laurent (27 novembre, Vichy) qui ont totalisé respectivement 3,7 et 3 millions
d’euros d’adjudications, ou encore la dispersion des faïences de Gien du couple Jacquet-Gaultier
par Maîtres Rouillac (7 avril, Saint-Herblain), dont une paire de vases peinte par Ulysse Bertrand a
enregistré un record mondial à 37 200 euros.
De nombreuses découvertes majeures pour l’histoire de l’art ont également rythmé l’année 2019,
démontrant une nouvelle fois avec force que le marché de l’art français doit son dynamisme au
maillage territorial densifié des maisons de ventes qui, par leur travail de proximité, révélent
au monde des chefs-d’œuvre perdus depuis des siècles. Rappelons les découvertes marquantes
des panneaux de Cimabue et du Maître de Vissy Brod, mais aussi celles d’un Saint Sébastien de
Mattia Preti acquis pour 559 360 euros par la Fondation Bemberg de Toulouse (27 avril, Carcassonne),
d’une esquisse inédite de Rubens vendue 1,625 millions d’euros (31 mars, Lille), ou encore d’un
panneau du Maître des Cassoni Campana, perdu depuis le XIXe siècle et finalement acheté pour
248 000 euros par le Musée du Louvre au profit du Petit Palais d’Avignon (15 juin, Limoges). Majeures
pour l’histoire de l’art, ces œuvres révélées par les commissaires-priseurs d’Interencheres ont
attiré l’attention de nombreuses institutions prestigieuses et certaines ont rejoint les collections
publiques (Musée du Louvre, Musée de la Légion d’honneur, Musée Carnavalet...).

INTERENCHERES TOTALISE 219M€
DE PRODUIT VENDU SUR LE LIVE (+39%)
En 2019, les ventes Live d’Interencheres enregistrent une accélération très significative, avec un
produit vendu en hausse de 39 %.
Terminant l’année avec un total de 219 millions d’euros* d’adjudications, Interencheres Live
confirme ainsi sa position de leader sur le marché des ventes aux enchères en ligne.
Si le secteur « Véhicules de collection et d’occasion » est celui qui a le plus progressé (+51%) en
2019, le secteur « Art et objets de collection » reste en tête, totalisant 111 millions d’euros*
d’adjudications en 2019, soit une hausse de 33 % par rapport à 2018, avec une adjudication
record à 143 840 euros pour une assiette chinoise du XVIIIe siècle (14 décembre, Montpellier).
« Ce résultat représente la meilleure progression enregistrée par Interencheres Live
depuis trois ans. Il est le fruit d’une stratégie de digitalisation intensifiée, marquée
cette année par la fusion de nos services sur un seul site et la priorité accordée
au mobile. L’année 2020 sera quant à elle dédiée à la création d’un service online
qui permettra aux commissaires-priseurs d’élargir encore davantage
leur clientèle en s’adaptant aux nouveaux usages du numérique. »
Frédéric Lapeyre, Directeur général délégué d’Interencheres.

*L’ensemble des chiffres de ce bilan sont indiqués frais inclus.
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LES CHIFFRES D’INTERENCHERES EN 2019
► 24,18M€ la plus haute adjudication en « Art et objets de collection »
► 11 enchères millionnaires en « Art et objets de collection »
► 21 621 ventes annoncées, dont plus de 8 382 en « Art et objets de collection »
► 2,6M lots mis en vente, dont 1,8M en « Art et objets de collection »
► 33M visites (+18 %), soit près de 3 millions de visites en moyenne par mois

LES CHIFFRES DES VENTES LIVE
► 219M€ d’adjudications tous domaines confondus (+39%)
► 111M€ d’adjudications en « Art et objets de collection » (+33%)
► 97M€ d’adjudications en « Véhicules de collection et d’occasion » (+51%)
► 11M€ d’adjudications en « Matériel professionnel » (+12%)

► + de 665 000 comptes
► 444 000 lots vendus en Live avec des pics à + de 50 000 lots vendus / mois

TOP 3 DES ŒUVRES D’ART VENDUES EN LIVE EN 2019

143 840 €

94 173 €

90 580 €

Une assiette en porcelaine
bleue de Hué, Chine pour le
Vietnam, XVIIIe siècle.

Une toile de Maria Elena Vieira
Da Silva (1908-1992).

Une toile de Bernard Buffet
(1928-1999).

Tradart Deauville, 31 mai 2019 à
Deauville.

Biarritz Enchères, 24 février 2019 à
Biarritz.

HDV Montpellier-Languedoc, 14
décembre 2019 à Montpellier.
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TOP 20 DES ŒUVRES D’ART VENDUES EN 2019
►1

24 180 000 €
Cenno di Pepo dit Cimabue (connu de 1272 à 1302)
Le Christ moqué
Élément d’un panneau de dévotion, peinture à l’œuf et fond d’or sur
panneau de peuplier. 25,8 x 20,3 cm.

Actéon Compiègne, vente le 27 octobre 2019 à Senlis.
Expert : Cabinet Turquin.
RECORD POUR UNE ŒUVRE D’ART VENDUE AUX ENCHÈRES EN
FRANCE EN 2019.
RECORD DU MONDE POUR UN TABLEAU PRIMITIF.
HUITIÈME TABLEAU ANCIEN LE PLUS CHER AU MONDE.

►2

6 200 000 €
Maître de Vissy Brod (Bohême, vers 1350)
La Vierge et l’Enfant en trône
Panneau de dévotion, peinture à l’œuf sur panneau de bois fruitier.
22 x 20 cm.

Cortot & associés, vente le 30 novembre 2019 à Dijon.
Expert : Cabinet Turquin.
ACHAT PAR LE METROPOLITAN MUSEUM DE NEW YORK.
DEUXIÈME PLUS HAUTE ENCHÈRE POUR UNE ŒUVRE D’ART
VENDUE EN RÉGION EN 2019.

►3

5 655 000 €
Chu Teh-Chun (1920-2014)
Synthèse Hivernale C, 1988
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos. 130 x 195 cm.

Artcurial Toulouse, vente le 4 juin 2019 à Toulouse.
RECORD POUR UNE ŒUVRE D’ART CONTEMPORAIN VENDUE AUX
ENCHÈRES EN FRANCE AU PREMIER SEMESTRE 2019.
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►4

3 048 000 €
Attribué à Francesco di Bartelomeo Bordoni (vers
1574-1654)
Paul Phélypeaux, Seigneur de Pontchartrain (1569-1621)
Buste en bronze à patine brune sur piédouche en marbre bleu
turquin. H. totale : 87,7 cm. Dim. buste : 70,5 x 66 x 32 cm. H.
piédouche : 17,2 cm.

De Baecque et associés, vente le 20 novembre 2019 à Paris.
Expert : Cabinet Sculpture et Collection.

►5

2 340 000 €
Chine, époque Yongzheng (1723-1735)
Vase de forme ruyi er ping, en porcelaine émaillée « œuf de rougegorge ». Au revers, marque de Yongzheng à six caractères en
zhuanshu, incise sous couverte, ancienne inscription en lettres latines
à l’encre : « Qianlong 1736-1795 ». H. : 27,5 cm.

Dufrêche, vente le 17 octobre 2019 à Besançon.

►6

2 300 400 €
Bernardino Luini (vers 1481-1532)
Vierge à l’Enfant avec Saint Georges et un ange musicien
Huile sur panneau. 103,5 x 79,5 cm.

Aguttes, vente le 14 novembre 2019 à Paris.
RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE DE L’ARTISTE VENDUE AUX
ENCHÈRES.
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►7

2 060 800 €
Chine, début du XVe siècle
Boîte de forme ronde en laque rouge sculptée sur le couvercle. Au
revers, la marque à l’aguille de Yongle à six caractères en kaishu.
Intérieur du couvercle orné d’un poème de Qianlong rapporté
postérieurement. H. : 7,5 cm. Diam. : 23,2 cm.

Oger Blanchet, vente le 9 décembre 2019 à Paris.
Expert : Cabinet Portier - Alice Jossaume.

►8

1 625 000 €
Peter Paul Rubens (1577-1640)
Sainte Marguerite
Esquisse préparatoire. Huile sur panneau de chêne, deux planches,
non parqueté. 33 x 45,7 cm.

Mercier et Cie, vente le 31 mars 2019 à Lille.
Expert : Cabinet Turquin.

►9

1 561 600 €
Chine, XIXe siècle
Pendule en forme de vase fleuri constitué à partir d’un cache-pot
évasé en bronze entièrement ciselé, guilloché et doré à décor
feuillagé, orné de cabochons en verre de couleurs et d’une plaque
en émail de Canton polychrome dans une réserve chantournée
représentant une scène animée de trois personnages dans un
paysage lacustre. A mi-corps, le cadran émaillé à chiffres romains
noirs. Du cache-pot jallissent des fleurs et des feuilles de lotus au
naturel. Socle en bois sculpté. H. totale : 172 cm.

Gros & Delettrez, vente le 5 juin 2019 à Paris.
Expert : Antoine Lescop de Moÿ.

► 10

1 364 000 €
Rembrandt Bugatti (1884-1905)
Deux panthères marchant
Sculpture en bronze à patine polychrome. Tirage numéroté « 1 »,
1905. Signée et datée « 905 ». Fonte à la cire perdue avec le cachet
du fondeur « A.A. HEBRARD ». 23 x 101,5 x 25,5 cm. Socle en marbre
« vert de mer ». 7,5 x 97,5 x 29,5 cm.

Rouillac, vente le 16 juin 2019 à Montbazon.
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► 11

1 089 630 €
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)
Portrait aux trois-quarts de Monsieur le Comte Molé, 1833
Fusain, estompe et rehauts de craie blanche sur papier beige, signé
en bas à gauche et daté de 1833 en bas à droite. 47 x 35 cm.

Bruno Roquigny, vente le 1er janvier 2019 à Paris.
Expert : Cabinet de Bayser.
LE DEUXIÈME PORTRAIT DESSINÉ D’INGRES LE PLUS CHER VENDU
AUX ENCHÈRES.

► 12

995 400 €
Attribué à Pierre Gole (1620-1684)
Cabinet en marqueterie d’écaille, laiton gravé et étain gravé, têtes
de lion affrontées ouvrant à seize tiroirs à décor de rinceaux de
feuillages flanqués de colonnes et colonnes jumelés en ivoire peint
en faux marbre, avec un vantail découvrant un théâtre à colonnes
peintes et plancher en marqueterie de bois teintés sur fond d’ivoire.
Fronton à plaquettes d’ivoire et galerie de balustres en bronze doré
interrompu par un caisson en décrochement à rosace, écoinçons et
compartimenages encadrés de figures de satyre en atlante. Côtés
en marqueterie d’ébène sur fond d’étain à décor d’un monogramme
couronné. Piètement à termes masculins et féminins de bois peint et
doré réunis sur une plateforme monogrammée, à plaquettes d’ivoire
peint et pieds en griffe. Vers 1675-1680. 183 x 106,5 x 41 cm.

Pescheteau-Badin, vente le 27 mars 2019 à Paris.
Expert : Pierre-François Dayot.

► 13

829 400 €
Chu Teh-Chun (1920-2014)
Le 15 mai 1985
Huile sur toile, signée et datée. 100 x 81 cm.

Copages Auction, vente le 21 juin 2019 à Paris.
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► 14

780 000 €
Charlotte Brontë (1816-1855)
Manuscrit miniature autographe signé « Charlotte Brontë ». Août
1830. Petit cahier (35 x 61 cm) de 20 pages. Couverture de papier
marron, sous chemise de cuir rouge et étui maroquin brun. Dim.
étui : 50 x 70 cm.

Aguttes, vente le 18 novembre 2019 à Paris.
Expert : Thierry Bodin.

► 15

765 600 €
Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Jeune fille au chat, 1956
Huile sur toile signée. 46 x 38 cm.

Rossini, vente le 21 novembre 2019 à Paris.
Expert : Michel et Raphaël Maket.

► 16

663 520 €
Michael Sweerts (1618-1664)
Le Toucher
Huile sur toile, 75 x 60 cm.

Mirabaud Mercier, vente le 15 novembre 2019 à Paris.
Expert : Cabinet Turquin.
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► 17

593 390 €
François Rabelais (1483/94-1553)
Rare exemplaire à grandes marges de l’édition originale définitive du
Gargantua et du Pantagruel, provenant de la bibliothèque de Lurde,
par Rabelais en 1542. Plein maroquin citron. 10,7 x 7,1 cm.

Rouillac, vente le 16 juin 2019 à Montbazon.
Expert : Jean-Paul Veyssière.

► 18

588 800 €
Louyse Moillon (1610-1696)
Nature morte de quetsches
Huile sur panneau de chêne parqueté, signé. 31,5 x 48,5 cm.

Ader, vente le 24 juin 2019 à Paris.
Expert : Cabinet Turquin.

► 19

559 360 €
Mattia Preti (1613-1699)
Saint Sébastien
Huile sur toile. 127 x 101 cm.

Carcassonne Enchères, vente le 27 avril 2019 à Carcassonne.
Expert : Cabinet Turquin.
ACHAT PAR LA FONDATION BEMBERG À TOULOUSE.

► 20

550 000 €
Ahmed Cherkaoui (1934-1967)
Al-Mulk, 1965
Huile sur toile, signée et datée. 60 x 73 cm.

Conan Hôtel d’Ainay, vente le 6 avril 2019 à Lyon.
Expert : Olivier Houg.
RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE DE L’ARTISTE VENDUE AUX
ENCHÈRES.
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TOP 10 DES PRÉEMPTIONS ET
ACQUISITIONS DES MUSÉES FRANÇAIS EN 2019
►1

Musée du Louvre pour le Petit Palais d’Avignon
248 000 €
Maestro dei Cassoni Campana (début du XVIe siècle)
Scène de la vie de Thésée et d’Hippolyte
Huile sur panneau de peuplier parqueté. 69 x 161 cm.

Pastaud, vente le 15 juin 2019 à Limoges.

►2

Musée national de la Légion d’honneur et des
ordres de chevalerie
175 000 €
Ensemble de grand-croix de l’ordre du Virtuti Militari
Honneur remis au Maréchal Louis Nicolas Davout le 22 mars 1809
pour les services rendus en Pologne. Bijou en or et émail surmonté
d’une couronne à jous à branches ciselées sur fond amati. Revers
gravé sur les branches. 92 x 45 mm. Avec son cordon en moire bleue
bordé de raies noires. Plaque en argent. Centre en or et émail.
Revers garni de cuir vert. Attache type Biennais à épingle à ressort et
deux crochets. Diam. : 80 mm. Poids brut : 37 g.

Osenat, vente le 8 décembre 2019 à Fontainebleau.
Expert : Jean-Claude Dey.
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►3

Musée de l’Armée
85 000 €
Jean-Etienne Liotard (1702-1789)
Portrait en buste de Jean II Maritz, vers 1746-1748
Pastel sur papier marouflé sur toile. 65 x 49 cm.

Richard, vente le 7 décembre 2019 à Villefranche-sur-Saône.
Expert : Cabinet De Bayser.

►4

Musée d’art et d’industrie André Diligent, La
Piscine à Roubaix
55 000 €
Henri Jules-Jean Geoffroy (1853-1924)
L’arrivée à l’école, 1909
Huile sur toile signée et datée. 85 x 130 cm.

May Associés, vente le 25 mars 2019 à Roubaix.
Expert : René Millet.

►5

Bibliothèque historique de la Ville de Paris
39 000 €
Jean Cocteau (1889-1963)
La Belle et la Bête
Journal d’un film, manuscrits autographes et album de 89
photographies du tournage.

Aguttes, vente de la Collection Aristophil le 3 avril 2019 à
Paris.
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►6

RMN pour le Musée de Batz-sur-Mer
28 520 €
Ferdinand du Puigaudeau (1864-1930)
L’ombre chinoise ou Le lapin
Huile sur toile signée. 73 x 114 cm.

Ruellan, vente le 4 mai 2019 à Vannes.

►7

Ministère de la Justice
20 910 €
Jean Dupas (1882-1964)
La Marseillaise, 1945
Huile sur carton signée et datée. Projet de tapisserie pour le
ministère de la Justice à Paris. 47 x 60,5 cm.

Briscadieu, vente le 19 octobre 2019 à Bordeaux.

►8

Musée Carnavalet
12 750 €
Paire d’enseignes du marchand d’escargots « Lazare
Successeurs »
Fer doré. Époque Second Empire. 65 x 90 x 25 cm.

Lucien, vente de la Collection Roxane Debuisson le 18 mars
2019 à Paris.

►9

Musée des Beaux-Arts de Rouen
12 160 €
Gabriel-Germain Joncherie (1800-1850)
Trompe l’œil illustrant un cabinet de curiosités, 1823
Huile sur toile signée et datée. 60 x 49 cm.

Herbette, vente le 12 mai 2019 à Doullens.
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► 10

Musée du Louvre
11 250 €
École de Fontainebleau (vers 1550)
Artémise buvant les cendres de Mausole
Huile sur toile. 32 x 79 cm.

Guillaume Le Floc’h, vente le 6 octobre 2019 à Saint-Cloud.
Expert : Cabinet Turquin.
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TOP 3 DES ŒUVRES D’ART VENDUES EN LIVE EN 2019
►1

143 840 €
Chine pour le Vietnam, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine blanche et bleue de Hué. Diam.: 22,7 cm.

HDV Montpellier-Languedoc, vente le 14 décembre 2019 à
Montpellier.

►2

94 173 €
Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992)
Composition, 1951
Huile sur toile signée et datée. 38 x 46 cm.

Tradart Deauville, vente le 31 mai 2019 à Deauville.

►3

90 580 €
Bernard Buffet (1928-1999)
Dahlias et cytises, 1998
Huile sur toile signée et datée. Cachet au dos de Maurice Garnier.

Biarritz Enchères, vente le 24 février 2019 à Biarritz.

*L’ensemble des chiffres de ce bilan sont indiqués frais inclus.
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CONTACT PRESSE :
Diane Zorzi / Interencheres
Tél. : 09 72 44 20 43 / dzorzi@cpmultimedia.com

