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Près de 29 millions d’euros pour le 1er semestre 2015 
Progression spectaculaire pour la maison de ventes AGUTTES 

Installée depuis 20 ans à Neuilly-sur-Seine et active sur trois autres lieux, Drouot, Lyon, et 
Deauville, la maison de vente AGUTTES, a réalisé une progression spectaculaire au 
premier semestre 2015 avec un résultat de près de 29 millions d’euros (28 816 090€ ttc*), 
soit une progression de 65% par rapport au premier semestre 2014 (16,72 millions d’euros ttc).  

« Cet excellent résultat n’est pas un accident mais le fruit d’un travail approfondi qui fait 
suite à une croissance régulière moyenne de 10% par an depuis 20 ans. Il confirme le 
savoir-faire de notre maison pour attirer les chefs-d’œuvre et les vendre à des prix 
rarement atteints » souligne Claude Aguttes, Président de la maison de ventes. 

Maître Claude Aguttes adjugeant le tableau de Sanyu le 2 juin à Drouot      ©Aguttes 

* tous les prix indiqués dans ce dossier s’entendent frais et commissions compris

http://www.art-et-communication.fr/
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Les départements en forte croissance en 2015 
 

Tableaux Modernes et Art Contemporain 

Le département Tableaux Modernes et Art Contemporain, qui représente un tiers du chiffre 
d’affaires de la maison de ventes, a totalisé près de 13 millions d’euros au premier semestre 
multipliant par 3,5 le résultat de l’an dernier sur la même période et enregistrant un double 
record le 2 juin dernier. Deux tableaux du peintre chinois SANYU étaient chacun adjugés 
4.080.000€, une adjudication qui, à elle seule, représente la double plus belle enchère du 
rendez-vous semestriel parisien des grandes maisons de vente. Le secteur art 
contemporain, ouvert en 2014, a pris une place significative sur le marché, ayant enregistré de 
beaux résultats notamment  sur des œuvres de Chu The-Chun et de Zao Wou-Ki durant les 6 
dernières ventes. 
 

4.080.000€ ttc (2 juin – Drouot)       4.080.000€ ttc (2 juin – Drouot) 

                                   
SANYU  
«Deux gros hortensias roses dans un vase blanc »,  
février 1931-  Huile sur toile 73x50 cm 
 

SANYU  
« Fleurs dans un vase portant une inscription »  
Années 1930-  Huile sur toile 72x53,5 cm 
 

Les deux tableaux de SANYU (1901-1966), artiste chinois arrivé en France dans les années 1920, 
provenaient de deux collections différentes bien qu’ayant tous les deux pour origine initiale la 
collection du célèbre amateur d'art Henri-Pierre Roché.  
 
« L’œuvre intitulée «Deux gros hortensias roses dans un vase blanc », avait été perdue au fil 
des années, tandis que l’autre tableau « Fleurs dans un vase » était clairement localisé. Il a 
en effet été exposé à Taipei puis à Guimet lors des rétrospectives récentes consacrées à 
l'artiste. Les vendeurs avaient acquis leur tableau dans les années 1970 par goût personnel 
et l'avait conservé depuis. Ils venaient d’horizons différents et nous consultaient l'un comme 
l'autre pour la première fois. Ils ont apprécié notre dynamisme et la qualité de notre service 
ultra-personnalisé» précise Charlotte Reynier-Aguttes, directrice du département art moderne, 
dont la dernière vacation des 1er et 2 juin a totalisé plus de 11 millions d’euros. 
 
Le même succès se produisait sur un ensemble de 9 huiles sur toile de Bernard Buffet qui 
provenaient elles aussi de collectionneurs différents et dont le cumul des 
adjudications atteignait 1,139 million d’euros. « Bernard Buffet est suivi avec attention par 
une clientèle de collectionneurs internationaux » poursuit Charlotte Reynier-Aguttes. 
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Les départements en forte croissance en 2015 
 

Automobiles de collection 

Parmi les autres départements qui connaissent de belles performances, celui consacré aux 
automobiles de collection dépasse déjà les prévisions de la maison de ventes pour l’année 2015 
avec près de 3,5 millions d’euros en 6 mois. AGUTTES a réalisé la plus importante vente  
(1,5 million d’euros) depuis la création de son département et va étendre ses ventes à Deauville. 
 

330.000€ ttc (21 mars - Lyon Brotteaux)    157.200ttc (21 mars – Lyon Brotteaux) 

   
1973 - DINO 246 GTS ex-ERIC CHARDEN           1937 – DELAHAYE 135 M 
 

Bijoux et perles fines 

Le département bijoux qui totalise 2,8 millions d’euros confirme sa spécialisation dans le 
domaine des perles fines qui réalise à lui seul 1 million d’enchères en 6 mois. Le 24 juin dernier, 
un collier de 58 perles fines était cédé à 344.250€ tandis qu’un ensemble de Suzanne Belperron 
était vendu 81.600€. 
 

344.250€ ttc (24 juin – Neuilly-sur-Seine)      81.600€ ttc (24 juin – Neuilly-sur-Seine) 

                                 
Collier composé de 58 perles fines en chute     Ensemble Suzanne Belperron 
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Les départements en forte croissance en 2015 
 
Il faut signaler l’excellent résultat du département mobilier et objets d’art qui a totalisé 2,9 
millions d’euros soit  26 % d’augmentation par rapport au 1er semestre 2014 ou encore celui 
du département Arts décoratifs du XXème siècle qui affiche un chiffre de 3,4 millions 
d’euros. 

 

142.800€ ttc (28 mai – Neuilly-sur-Seine) 104.500€ ttc (28 mai – Neuilly-sur-Seine) 

             
Commode à décor « au vernis » de chinoiseries  N. Heurtaut  - Fauteuils époque Louis XVI 
Par Jean-François Leleu   
Epoque Louis XVI.  
H : 80,5 – L : 103 – P : 49 cm 

 
 
Octobre 2015 : la maison de ventes AGUTTES célèbrera  
ses 20 ans à Neuilly-sur-Seine 
 
En octobre prochain, la maison de ventes AGUTTES de Neuilly-sur-Seine célèbrera ses 20 ans en 
même temps que les 40 ans de carrière de Claude Aguttes. 

 

 


