
Artprice est conforme à ses prévisions (450/500 M$)- Un tableau du peintre italien Léonard de
Vinci "Salvator Mundi" a été adjugé mercredi 450,3 millions de dollars

Le dernier Da Vinci "Salvator Mundi" (sauveur du monde)

New York #Artprice #DaVinci - Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci a été adjugé 
mercredi 450,3 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's à New York, pulvérisant le record 
de la toile la plus chère du monde.

Au terme d'une séquence de 19 minutes, "Salvator Mundi" (sauveur du monde), dernier tableau du 
maître encore en possession d'un collectionneur privé, a laissé loin derrière "Les Femmes d'Alger 
(version 0)", de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015.

La dernière œuvre connue de LEONARDO DA VINCI encore en mains privées vient de passer 
sous le feu des enchères chez Christie's… Le Sauveur du Monde (Salvatore Mundi), pendant 
masculin de la Joconde est, pour reprendre les mots du spécialiste de l'art ancien chez Christie's 
Alan Wintermute, le »Saint Graal de l'art ancien ». Pourtant, ce chef-d'oeuvre absolu n'apparait pas 
au catalogue de la prochaine session Old Masters de Christie's (le 31 octobre).

Contre toute attente, le précieux tableau, réalisé il y a cinq siècles, est inclus à la vente d'Art 
Contemporain et d'Après-Guerre qui se tiendra le 15 novembre 2017 à New York. »Le dernier Da 
Vinci', authentifié avec certitude en 2011 et estimé autour de 100 millions de dollars se retrouve 
ainsi dans le même catalogue que la dernière peinture de Warhol, Sixty Last Supper (1986), une 
œuvre gigantesque de trois mètres sur 10, comportant 60 variations de la célèbre Cène du même 
Léonard De Vinci.

Christie's espère-t-elle faire »coup double » en signant le même soir deux nouveaux records absolus
à plus de 100 millions ? Cette pensée est permise sachant que Warhol a déjà passé ce seuil de prix 
en 2013 avec Silver Car Crash (Double Disaster), vendu 105,445 m$ chez Sotheby's à New York.

En opérant de la sorte, Christie's casse les codes habituels en mixant les époques et insiste par 
ailleurs sur le caractère éminemment spectaculaire des ventes d'Art Contemporain et d'après-guerre.
C'est là que se jouent les plus grands enjeux.

Face au programme du 15 novembre, la session Old Masters du 31 octobre peut paraître un peu 
terne, même si un autoportrait d'Elisabeth VIGÉE-LEBRUN(600 000$ – 800 000$) et un paysage 
de John CONSTABLE (400 000$ – 600 000$) devraient conduire les enchères…
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