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Vente du 26 octobre 2015 – Drouot

Total adjugé, plus de deux millions
et demi d’euros, 2 658 939€

Star de l’année chez Aguttes, SANYU (1901-1966) enregistre
le 26 octobre un résultat millionnaire à 1,5 millions d’euros
(1 530 000 €) pour cette toile presque monochrome aux tons
clairs représentant une académie de nu assis.
Rappelons les deux envolées obtenues respectivement à
4 millions d’€ par ce même artiste, le 2 juin dernier, pour des
bouquets de fleurs contemporains de notre nu. Il s’agissait alors
des sujets particulièrement prisés par les collectionneurs, ceux
qui déclenchent de vives batailles d’enchères.
Ces trois toiles portent au dos le monogramme Henri-Pierre
Roché, et deux d’entre elles, le bouquet noir et le nu, ont
également figuré dans la collection de Jean-Claude Riedel.
Une provenance gage de grande qualité pour cet ensemble qui
frôle les 10 millions d’€ (9 690 000 €) obtenus par Aguttes en
quelques mois d’intervalle.
Sanyu, adjugé 1 530 000 €
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Wang Yancheng, adjugé 255 000 €

Le Pho, adjugé 61 200 €

Anna Boch, adjugé 39 925 €

Berrocal, adjugé 14 025 €

255 000 € récompensent Kunlun Shan, une toile réalisée en
2009 par l’artiste WANG Yancheng (né en 1960), dépassant
ainsi allégrement l’estimation initiale de 150 000 €. Il s’agit
d’un record mondial pour l’artiste pour une œuvre de
cette dimension. Les acheteurs chinois et européens,
collectionneurs privés et professionnels, ont ferraillés
longuement et le coup de marteau final attribua cette toile à
un couple de collectionneurs européens.

De nombreux collectionneurs français et étrangers, présents à
Paris de manière exceptionnelle ce week-end, participèrent à
la vente. Le choix d’une date de vente attachée à celle de la
FIAC a donc permis d’obtenir les résultats escomptés. En
effet, très nombreux furent les visiteurs qui prolongèrent
leur visite de la Fiac, d’Art Elysés et des expositions
environnantes, par un passage à Drouot.

Les prochaines ventes dans cette spécialité se
préparent pour décembre à Drouot et à Lyon.
On annonce des résultats fidèles à la côte internationale
pour l’artiste vietnamien Le Pho, avec 61 200 € d’une part
Pour tous renseignements, expertises sur photos
et 51 000 € pour le second qui sont achetés par un grand
ou sur rdv : Charlotte Reynier-Aguttes
collectionneur asiatique. Anna Boch, avec son Port de
01 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com
Méditerranée, fut récompensée par une belle envolée de
Diane de Karajan (Neuilly), Valérianne Pace (Lyon)
prix à près de 40 000 € (39 525 €) et on note également
des résultats plus qu’honorables pour le clown de Gilioli
à 14 663 € ou pour la série de Bronzes par Berrocal à
14 025 €.
Giliolo, adjugé 14 663 €
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