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Christie^ attaque Artcurial sur la BD,
l'un de ses marchés de prédilection

MARCHÉ DE L'ART

Christie's réalise
une vente de bandes
dessinées d'envergure
internationale.

Un première
pour la maison
de François Pinault.

Martine Robert
mrobert@lesechos.jr

C'est aujourd'hui que Christie's
France inaugure sa saison des ven-
tes de printemps, en présentant des
tableaux impressionnistes et
modernes dont elle espère 4,6 à
6,7 millions d'euros. La maison de

l'avenue Matignon mettra égale-
ment aux enchères demain des
œuvres anciennes et modernes sur
papier à l'occasion de l'ouverture du
Salon du dessin au Palais Bron-
gniart et de Drawing New au Car-
reau du Temple. Mais elle est sur-
tout très attendue sur un terrain
nouveau : la bande dessinée. Un
segment de marché où Artcurial se
positionne en tête, avec 7 millions
d'euros de ventes en 2013, et où
Sotheby's s'est essayé avec un succès
mitigé. Pour relever le défi, la mai-
son détenue par la famille Pinault
mettra en vente le 5 avril pas moins
de 362 lots présentés dans un cata-
logue très soigné et documenté, le
tout d'une valeur globale estimée
entre 3,16 et 3,7 millions d'euros.

Une fois n'est pas coutume, une
galerie a pris l'initiative de cette
vente « que nous voulons de dimen-

sion internationale », commente
Olivier Souillé, directeur de la gale-
rie Daniel Maghen, leader euro-
péen et précurseur en matière d'ori-
ginaux de bande dessinée. Quatre
courants sont représentés : les
auteurs historiques (Franquin,
Peyo, Jacobs, Will...), les nouveaux
classiques (Prat!, Moebius, Jardi,
Bilal...), les talents émergents (Mai-
lle, Bruno, Vallée, Boiscommun...)
et les illustrateurs (Lacombe, Graf-
fet, Brizzi...). Avec, en pièces de
choix, les couvertures originales de

7
MILLIONS D'EUROS
Le montant des ventes de BD
par Artcurial en 2013.
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I album d Astérix « Le Devin» par
Uderzo et du premier hors serie de
Spirou et Fantasio, « L heritage »

François de Ricqles en personne
president de Christies France tien-
dra le marteau « Nous faisons ainsi
entrer le 9e art par lagrande porte en
mobilisant nos locaux de Paris
Bruxelles et Londres pour des expo
salons » se félicite Aime Sylla Wal
baum, directrice generale

A la conquête
d'enchérisseurs plus jeunes
Dans cette conquête d enchéris-
seurs plus jeunes (les amateurs de
BDontentre40et50ans) lamaison
mise aussi sur deux autres champs
le design (encore un terrain de pré-
dilection de Artcunal bien investi
aussi pai Piasa), avec lecemment
une adjudication de meubles japo-
nais, et les ventes sur Internet (45 %
des acheteurs sont de nouveaux
clients) notammenlpourlesLollec
lions comptant dcs œuvres rccur
rentes comme dcs photos dc Diane
Arbus, dcs polaroid dc Warhol ou
des céramiques de Picasso

Sur le terrain plus connu des ven-
tes de dessins dont Christie s reven-
dique le leadership en France, la
maison Pinault oiganise demain sa
Journees du dessin Elle avait tota-
liseSmillionsdeuioslandemiei et
cei laines pieces avaient ete acqui-
ses par le musee Rodin Orsay ou
encore Ic musee dc Bordeaux Cette
lois Christies France espère rcah
ser entre 125 et 19 million d euros
pour les 142 dessins anciens propo
ses, entre 5 5 et 7 9 millions d euros
pour les 100 oeuvres modernes sur

Lot 122 • Andre Franquin,
Spirou et Fantasio, « L'Héritage » (hors serie)
Estimation : 70 000 80 000 euros Photo Christie s

papier Les lots phares sont signes
Quentin de La Tour, Mansse, Tou-
louse-Lautrec, Lucian Freud et
Degas « Les dessins anciens se raré-
fient, les plus importants étant dans
les musees le marche se recentre sur
les pieces majeures », souligne Ketty
Gottardo, directrice du departe-
ment des dessins anciens chez
Christie s France « Les collection-
neurs apprécient ces œuvres parfois

a la genèse de tableaux majeurs
constate Aline Sylla-Walbaum

A NOTER
Sotheby's, pour sa part, expose
jeudi des dessins de Picasso
de la collection Marina Picasso,
a priori pas a vendre Maîs si un
acheteur se montre interesse .

Paris et l'Ile-de-France à l'heure
du dessin ancien et contemporain
Des expositions dans
deux Salons, des musees
parisiens et franciliens : la
région valorise les oeuvres
sur papier cette semaine.

Le 24e Salon du dessin qui se
déroule du 26 au 30 mars au Palais
Brongniart, a acquis une notoriété
internationale (presdelamoiaedes
39 exposants sont étrangers) et pro-
pose des travaux exigeants de
3 000 a 400 000 euros Alors que les
Lollectionneuis de feuilles ancien-
nes ont tendance a se faire rares la
mani fes ta t ion centiee sul les

oeuvres du XVIe au XXe siècles, mul-
tiplie les evenements remise du
Prix du dessin de la fondation
Daniel et Florence Guerlain expo-
sition du cabinet d arts graphiques
du musee des Beaux Arts de Nancy
rencontres autour du dessin
d architecture Semaine du dessin
dans divers musees de la capitale
(Pompidou Rodin PetitPalais.Arts
Décoratifs, Louvre Orsay BNF, Jac-
quemart Andre), maîs aussi de
Sevres, Sceaux, Chantilly

Le Salon dedie au dessin contem-
porain « Drawmg Now », qui se
derouleenparallele.abienfaïUi lui

etre pris en otage par les intermit-
tents du spectacle qui squattaient
jusqua dimanche soir le Carreau du
Temple ou il se nent De quoi refroi-
dir les 40 % d exposants étrangers
sur les 86 que compte cette 8e edi-
tion Laccentestniissurlesœuvres
fraîches 15 jeunes galènes consa-
crent un tieis de leui stand a des
ai listes de mo ins de 40 ans
16 autres n ont jamais expose au
Salon De nombreux partenariats
sont tisses avec les institutions
comme Ic musee dc la Chasse ct dc
laNaturc oulcmusccdArtctdHis
loire dujudaisme — M R


