
UNE VENTE A TROIS MILLIONS D’EUROS

LA SAISON DES ENCHERES 
DEMARRE EN FANFARE AU BRISTOL

CHEZ MARC-ARTHUR KOHN

Avec presque 3 millions d’euros de produit, la vente organisée par Marc-Arthur KOHN le 15 
septembre à l’Hôtel Le Bristol à Paris aura pleinement rempli son rôle de complément à la 
Biennale des Antiquaires, qui se déroulait en même temps au Grand Palais, tout près. La 
synergie ainsi créée par ces deux événements est d’excellent augure pour le marché de l’art 
parisien, à l’entame de la saison 2012-13.

La vente chez Maître Kohn, riche d’une variété rarement vue à Paris au cours d’une seule et 
même vacation, aura connu une dizaine de prix à six chiffres, pour des lots tous différents les 
uns des autres.

LA HAUTE EPOQUE A L’HONNEUR

Peut-être le résultat le plus éclatant fut les 212.500 €, soit le triple de l’estimation, payés pour 
un piétement de croix hexagonal en cuivre doré, orné des douze apôtres, créé en Italie vers la 
fin du XVe siècle (lot 25, est. 60.000-80.000 €). Toujours de l’Italie, mais en marbre, retenons 
des fonts baptismaux du XIIIe siècle, autrefois installés au Palazzo de la Rocca Albornoz à 
Viterbe, partis pour 190.000 € (lot 8, est. 120.000-150.000 €). Enfin, pour compléter ce 
chapitre consacré aux chefs-d’œuvre du Moyen-Age, signalons un feuillet de diptyque, en ivoire 
cette fois, figurant La Crucifixion (Paris, vers 1340), tout aussi expressif que certains ivoires 
conservées au Musée du Louvre. Il trouva preneur à 106.250 € (lot 13, est. 90.000-120.000 €).



LE MOBILIER FRANÇAIS A SA JUSTE VALEUR

L’enchère la plus élevée de la vente, 275.000 €, se porta sur une armoire aux grues fabriquée à 
Chambéry par Thomas Hache vers 1695, comportant une superbe marqueterie en ronce de 
noyer, en scagliole bleue et en bois clair (lot 95, est. 250.000-300.000 €).  A côté de ce 
magnifique travail de l’époque Louis XIV, retenons d’abord une charmante commode sauteuse 
par Jacques Dubois, d’époque Louis XV, recouverte d’un rarissime laque bleu turquoise, vendue 
262.500 € (lot 128, est. 250.000-400.000) ; ainsi qu’une paire de sellettes d’époque Louis XVI 
en marqueterie Boulle, attribuée à Etienne Levasseur, qui atteignirent un prix de 181.250 € (lot 
172, est. 180.000-250.000 €). 

DES OBJETS D’ARTS AUSSI BEAUX QU’ECLECTIQUES

Après les fastes de la Haute Epoque et du grand mobilier français, retenons l’émotion d’une 
petite Lucrèce en train de se donner la mort, travail en marbre et en albâtre d’un élève de 
Domenico Guidi (Rome, dernier quart du XVIIe siècle), vendue 50.000 € (lot 67, est. 40.000-
50.000 €). Quelques minutes plus tard, une magnifique pendule-baromètre d’époque Louis XIV, 
recouvert d’un élégant placage Boulle en écaille rouge et en laiton, fut poussée jusqu’à 187.500 
€, grâce sans doute à sa similarité à un modèle au Château de Versailles (lot 100, est. 
180.000-250.000 €).

Une paire de vases en porcelaine de Chine, dotée d’une magnifique monture Louis XVI en 
bronze doré, comportant deux mufles de lion sommés d’une large feuille d’acanthe, est partie 
dans une prestigieuse collection du Moyen-Orient moyennant 262.500 € (lot 153, est. 200.000-
250.000).  Enfin, point fort de l’art moderne : L’Architecture  par Henri Laurens, bronze à 
patine noire (1928) qui, à 100.000 €, respectait les prévisions d’avant-vente les plus 
ambitieuses (lot 234, est. 80.000-100.000 €).

UN QUARTIER DE KOHNAISSEURS !

L’hôtel Le Bristol s’est révélé un excellent choix pour cet événement’ se félicita Marc-Arthur 
Kohn à l’issue de la vente. ‘Non seulement l’accueil est les infrastructures y sont hors pair, mais 
ce lieu prestigieux nous offre la possibilité de côtoyer – que dis-je, séduire ! – une nouvelle 
clientèle.’ 

Marc-Arthur Kohn y retourne dès le 17 décembre, pour une vente commémorant les 200 ans de 
la Campagne de Russie en 1812.

Notons que Le Bristol ne se trouve qu’à 150 mètres des locaux de Marc-Arthur Kohn, au 24 
Avenue Matignon… à mi-chemin entre Sotheby’s et Christie’s, au cœur de ce qu’il convient 
d’appeler désormais le Triangle d’Or des enchères parisiennes !
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