
La maison de ventes Claude Aguttes organisait une vente de tableaux 
XIXème, modernes et impressionnistes à Drouot Richelieu le 24 
octobre, vacation qui totalisa le montant de 822 821 € en 118 lots.

La première partie de la vente consacrée aux écoles chinoises et 
asiatiques consacra l’éternel talent  de l’artiste Chu teh Chun puisque 
la «  Résonance des profondeurs, I, 1987 » fut adjugée 197 000 € tandis 
qu’une composition datée de 1972 du même artiste partait chez un 
collectionneur européen pour 51 000€.

Les enchères confirment le succès des artistes reconnus par le marché 
de l’Art international, ainsi une jeune élégante au masque par Jean 
Gabriel Domergue était adjugée 21 675€ tandis que le marteau 
tombait à 99 000€ pour une gouache de Gleizes datée de 1921, à  
33 788 € pour une aquarelle de Bernard Buffet et à 45 900 € pour une 
huile de Félix Ziem représentant la fontaine Mihrishah.

Les artistes russes suscitent toujours l’intérêt des enchérisseurs puisque 
« Le jardin » par Konstantin Korovin était adjugé à 20 400€, « La rive du 
lac » par Vasili Baksheev partait chez un collectionneur pour 19 763€ et 
une « Clairière au printemps » de Stanislav Zhukovsky clôturait la partie 
russe sur une adjudication de 28 000€.

Une mention spéciale mérite d’être apportée à des artistes contemporains dont la cote ne cesse de s’affirmer comme Igor 
Mirotaj, sculpteur totalisant 24 000€ en quatre sculptures ou Philippe Cognée  dont l’ « Empire State Building » faisait grimper 
les enchères à 36 975€.

Tous les résultats de la vente sont visibles sur www.aguttes.com
Les prochaines ventes de tableaux modernes se tiendront à Drouot-Richelieu fin novembre et le 17 décembre.
Renseignements : 
Charlotte Reynier - Diane de Karajan  
reynier@aguttes.com  
Tél : + 33 1 41 92 06 49
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822 821 € TTC  
pour la vente de tableaux XIXème, modernes et orientalistes  
du mercredi 24 octobre 2012 à Drouot-Richelieu

CHU TEH CHUN (né en 1920)
Résonance des profondeurs I, 1987

Adjugé 197 625 €

Albert GLEIZES (1881-1953)
Composition, 1921
Adjugé 99 450 €

Félix ZIEM (1821-1911)
Le kiosque des eaux douces ou La fontaine Mihrishah

Adjugé 45 900 €

Bernard BUFFET (1928-1999)
Fleurs papillon 1, 1978

Adjugé : 33 788 €


