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VENTE AUX ENCHÈRES ART RUSSE

РУССКОЕ ИСКУССТВО
17 MAI 2019 - DROUOT

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

La Maison Aguttes accueille Ivan Birr
comme responsable de son nouveau
département Art Russe. Elle est ravie
de renouer ainsi avec l’une de ses
activités historiques. Aguttes a été
à partir de 2006 et pendant plusieurs

PAVEL SAZIKOW
Icône représentant le Christ pantocrator
Oklade en vermeil émaillé polychrome
à décor de frises feuillagées
Travail de Pavel Sazikow Moscou 1882,
84 zolotniks
Adjugé 29 325 €

années la première maison de vente
en France sur le marché des peintres
russes du XXe siècle. Elle a obtenu de
très nombreux records mondiaux dont
par exemple en 2008 pour la Scène de
cabaret de Lado Goudiasvili adjugé à
868 000 €, en 2009 pour le Portrait de
Daria Kamenka de Vasili Shukhaev à
800 000 € ou en 2012 pour la Vue de
Tiflis de Véra Rockline à 363 000 €.
Diplômé en histoire et histoire de l’art,
Ivan Birr parle couramment russe,
anglais et espagnol. Il s’est spécialisé
très tôt dans le domaine de la culture
russe et a collaboré avec le Collège de
France à la traduction d’anciens textes
slaves. Depuis 2015, il a organisé
avec Alisa-Anastasia Birr deux ventes
annuelles à Drouot où il a obtenu
des résultats remarquables pour des
œuvres d’Aïvazovsky (255 000 €),
Korovine (560 000 €), Sarian (56 144 €)
ou encore de Shterenberg (109 000 €)

et de nombreux records français ou
internationaux. Ivan a rejoint ainsi la
maison Aguttes en février 2019 et il
organisera cette année deux ventes. Il
enregistre en ce moment les dernières
œuvres pour la vente du 17 mai 2019
à Drouot.

VERA ROCKLINE (1896-1934)
Vue de Tiflis, circa 1919
Huile sur toile, signée « Vera Rockline »
en bas à gauche, signée en cyrillique en bas
à droite « Shlezinger »
Adjugé 362 899 €

Vendredi 17 mai 2019 à 14h,
Drouot, Paris

ART RUSSE, TABLEAUX
RUSSES ET CAUCASIENS
Clôture du catalogue mi-avril
Nous recherchons des œuvres et objets
d'art, des icônes, des livres russes.
IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY
Coucher de soleil à Yalta, 1880 (détail)
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Adjugé 81 000 €
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Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché
français en 2018 et la première maison de ventes française
indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes, avec
aujourd’hui six associés dont deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte
Reynier-Aguttes – elle organise 70 ventes spécialisées par an menées par une équipe de
40 personnes (dont quatre commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à
Neuilly-sur-Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des
plus dynamiques de Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles
en 2015, 2017 et 2018.
La maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme
pour orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens
réunie par Aristophil.
Forte de sa capacité à s’engager sur des dossiers ambitieux grâce à son audace restée
intacte depuis sa création, à son assise financière et au renforcement de son positionnement à l’international, la maison est aujourd’hui un acteur majeur du marché de l’art.

