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Pour la quatrième fois depuis septembre 2012, Marc-Arthur Kohn a organisé, le 22 mai, une
vente aux enchères publiques dans le salon Castellane de l’Hôtel Le Bristol Paris, salon 
historique de ce grand palace parisien.

La vente comprenant une centaine de lots - art moderne et contemporain, art médiéval et de 
la Renaissance, objets et ameublement XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles -, a atteint un montant 
de 1,7 M€ frais compris.

Parmi les pièces majeures dispersées, il faut noter une très belle œuvre de Léonor Fini, Avant 
de s’endormir (140.000€), une toile de Paul Delvaux, Storck (115.000€), un bronze doré de la
fin du XVIe siècle par Taddeo Landini, Jeune garçon chevauchant un dauphin (130.000€), un 
cartel parisien du tout début du XVIIIe siècle attribué à André-Charles Boulle (110.000€) ou 
une paire de flambeaux en bronze doré attribuée à Robert-Joseph Auguste (102.000€).

Le succès de cette vente confirme l’intérêt pour la Maison de vente Marc-Arthur Kohn d’avoir 
choisi le Bristol pour organiser des ventes qui touchent les grands collectionneurs, clients 
habitués à cet hôtel emblématique de la capitale. 

Le Bristol, situé à quelques mètres de l’Espace Marc-Arthur Kohn, dans l’un des quartiers les 
plus réputés au monde pour ses galeries d’art, permet d’associer l’image d’une maison de 
vente spécialisée dans le marché de l’art haut de gamme à celle d’un établissement 
particulièrement luxueux.

Soucieux de poursuivre cette stratégie d’identification au monde du luxe et de promotion du 
« made in France culturel », Marc-Arthur Kohn reviendra à nouveau au Bristol pour sa 
prochaine vente, le 2 juillet prochain.
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