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PASSION PATRIMOINE 
VENTE-ÉVÉNEMENT | LE 16 SEPTEMBRE 2018
HÔTEL ARTURO LÓPEZ | NEUILLY-SUR-SEINE

JEAN-BAPTISTE-MARIE PIERRE (PARIS 1714 – 1789)
Projet de plafond avec le char d’Apollon, l’Aurore, et les allégories des saisons
Estimation : 60 000 / 80 000 €

Hôtel Arturo López à Neuilly

À l’occasion des Journées Européennes du 
 Patrimoine, la maison Aguttes met en scène le 
 génie des artistes des siècles passés dans le dé-
cor exceptionnel de l’hôtel particulier Arturo López 
à Neuilly-sur-Seine.

C’est au siècle des Lumières que l’on voit s’associer 
tout particulièrement le talent des architectes, peintres, 
sculpteurs, ébénistes et décorateurs : ensemble, ils 
dessinent un monde de beauté et d’inventivité dont 
les œuvres que nous proposons à la vente sont le 
précieux héritage. 

Jean-Baptiste Marie Pierre, est l’un de ces peintres 
brillants qui, en alliant son art à celui des architectes, 
connait les plus grands succès à l’époque de Louis XV 
dont il devient le « premier peintre » en 1770, succédant 
ainsi à Boucher. Il se consacre notamment aux décors 
de plafonds monumentaux et obtient des commandes 
importantes comme les plafonds des appartements 
du Palais Royal, ceux du château de Saint-Cloud, les 
coupoles de l’église Saint-Roch à Paris ou encore de 
nombreux autres chantiers privés - théâtres, hôtels 
particuliers, alternant sujets religieux et grands thèmes 

mythologiques. Notre projet de plafond met en scène 
Apollon entouré d’Aurore et des quatre saisons, l’un 
des mythes favoris des monarques, représenté sur l’un 
des plafonds du Château de Versailles.
Cette œuvre exceptionnelle de Jean-Baptiste Marie 
Pierre sera exposée dans le fastueux décor de l’hôtel 
particulier Arturo López à Neuilly-sur-Seine : ce lieu 
unique construit dans le goût XVIIIe siècle sera, pour 
l’occasion, ouvert aux visites du public, attendu très 
nombreux au cours du week-end. Collectionneurs 
avertis et passionnés pourront ainsi découvrir cette 
demeure prestigieuse entièrement décorée de 
meubles d’époque et le week-end se clôturera par 
la vente aux enchères de l’ensemble des œuvres 
réunies dans un contexte de mise en valeur 
exceptionnelle : le Salon des Coquillages. 

Les dessins et tableaux anciens prestigieux de 
nos clients vendeurs peuvent encore rejoindre 
la sélection d’œuvres d’art qui sera exposée et 
dispersée aux enchères le 16 septembre prochain. 
Clôture du catalogue fin juillet 2018. 

PATRIMOINE : QUAND LA PEINTURE ÉPOUSE L’ARCHITECTURE !
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AGUTTES & LES DESSINS ANCIENS : LA TRACE D’UN SUCCÈS

JACQUES ANDRÉ PORTAIL (BREST 1695 - VERSAILLES 1759)
Les travaux dans la cour de l’hôtel de la Surintendance

Plume et encre noire et grise, aquarelle 
Adjugé 119 600 € le 21 juin 2018 à Neuilly

ANTOINE WATTEAU (1684-1721)
Une jeune femme portant une coiffe

Pierre noire, sanguine  
et rehauts de blanc
Adjugé 91 800 €  

le 19 septembre 2017 
à l’Hôtel Arturo López

ÉCOLE FRANÇAISE  
DU XVIIIE SIÈCLE,  

ATELIER DE PIERRE GOBERT
Portrait de Louis XV enfant

Adjugé 35 100 € le 29 mai 2018 
à Neuilly

GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO (VENISE 1727-1804)
Polichinelle examine un centaure

Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire
Adjugé 331 500 € le 19 décembre 2017 à Neuilly

Le département Tableaux Anciens, Mobilier & Objets 
d’Arts obtient depuis plus d’un an des résultats 
importants sur le secteur des dessins anciens 
et œuvres sur papier dispersant ainsi avec succès 
sous le marteau de Séverine Luneau plusieurs 
dessins de la Collection Dormeuil en septembre 
2017 (Antoine Watteau 91 800 €, Lagneau 25 000 €, 
Saint-Aubin 58 650 € et 21  675  €), la Collection 
de Monsieur Y. en décembre 2017 (total adjugé 
346  168€), une collection de deux dessins de 
Giovani Doménico Tiepolo en décembre 2017 (total 
adjugé 548 200 €) et plus récemment une œuvre 
de Jacques André Portail pour un montant de 
119 000 €. Ces succès sont le fruit de la relation de 
confiance entretenue depuis plus de quarante ans 
par la Maison avec ses clients vendeurs associée à 
sa capacité à attirer la clientèle internationale lors de 
ses ventes de prestige à Paris (Drouot), Neuilly-sur-
Seine ou Lyon. Un savoir-faire qui s’exprime aussi 
lorsque la maison organise ses ventes-événements 
hors les murs comme Passion Patrimoine qui se 
tiendra le 16 septembre 2018 en l’hôtel Arturo López 
à Neuilly-sur-Seine.



M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

CONTACT PRESSE • Sébastien FERNANDES • fernandes@aguttes.com • 0147459305

COMMUNIQUÉ  •  PASSION PATRIMOINE  •  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

« Le marché des dessins anciens est porteur et cette tendance 
correspond au goût des collectionneurs pour ces œuvres  
sur papier qui sont parfois la version préparatoire des chefs-
d’œuvre sur toile des Maîtres des écoles Française, Italienne, 
Anglaise ou Hollandaise. Ce sont des œuvres à part entière  
dont certains artistes s’étaient fait une spécialité, croquant  
des scènes de vie ou les portraits de leurs contemporains. 
Forts des belles adjudications récemment obtenues, nous  
sommes parfaitement positionnés pour valoriser les collections  
de dessins de nos clients vendeurs sur le marché international »,  
confirme Maître Séverine Luneau. 

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 pro-
noncé les plus hautes enchères annuelles en 2015, en 2017 et au 1er semestre 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 au-
jourd’hui un acteur majeur du marché de l’art.

Maître Séverine Luneau Exposition à l’hôtel Arturo López pour la vente du 16 septembre 2017


