
Artprice  : le Top 10 du Surréalisme
Artprice vous propose un classement d’adjudications pour vous permettre de décrypter les
grandes tendances du Marché de l’Art. Cette semaine, Artprice s’est penché sur les 10 
œuvres surréalistes les plus chères du monde. Un Top dans lequel triomphe Joan Miro.

thierry Ehrmann : « Le surréaliste catalan Joan Miro est doublement mis à l’honneur, à 
travers l’importante rétrospective au Grand Palais de Paris (qui s’est tenue jusqu’au 4 
février 2019) et aux enchères, où ses résultats dominent absolument ceux des autres 
surréalistes, avec sept adjudications sur 10. Magritte et Dali complètent ce classement 
historique ». En attendant les ventes de la semaine prochaine à Londres, (lire plus loin).

Le Top 10 du Surréalisme par artprice.com

Rang Artiste
Adjudication 

($)
œuvre Vente

1
Joan MIRO (1893-

1983)
36 955 821$

Peinture (Etoile 

Bleue)

19/06/2012 

Sotheby’s Londres

2
Joan MIRO (1893-

1983)
31 461 029$ Femme et oiseaux

21/06/2017 

Sotheby’s Londres

3
René MAGRITTE 

(1898-1967)
26 830 500$

Le principe du 

plaisir

12/11/2018 

Sotheby’s New York

4
Joan MIRO (1893-

1983)
26 590 650$ Painting Poem

07/02/2012 

Christie’s Londres

5
Joan MIRO (1893-

1983)
23 413 412$

Painting (Women, 

Moon, Birds)

04/02/2015 

Christie’s Londres

6
Joan MIRO (1893-

1983)
23 375 000$ Peinture

13/11/2017 

Christie’s New York

7
Joan MIRO (1893-

1983)
22 590 000$ Femme dans la nuit

15/11/2018 Phillips 

New York

8
Joan MIRO (1893-

1983)
21 687 500$

Femme entendant 

de la musique

15/05/2018 

Christie’s New York

9
Salvador DALI 

(1904-1989)
21 673 806$

Portrait de Paul 

Eluard

10/02/2011 

Sotheby’s Londres

https://fr.artprice.com/artist/6866/salvador-dali/painting/6113021/portrait%20de%20paul%20eluard
https://fr.artprice.com/artist/6866/salvador-dali/painting/6113021/portrait%20de%20paul%20eluard
https://fr.artprice.com/artist/6866/salvador-dali
https://fr.artprice.com/artist/6866/salvador-dali
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/15811662/femme%20entendant%20de%20la%20musique
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/15811662/femme%20entendant%20de%20la%20musique
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/17227206/femme%20dans%20la%20nuit
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/14421729/peinture
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/9035133/painting%20(women,%20moon,%20birds)
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/9035133/painting%20(women,%20moon,%20birds)
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/6784778/painting%20poem%20(le%20corps%20de%20ma%20brune%20puisque%20je%20l'aime%20comme%20ma%20chatte%20habillee%20en%20vert%20salade%20comme%20de%20la%20grele%20c'est%20pareil)
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte/painting/17166501/
https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte/painting/17166501/
https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte
https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/drawing-watercolor/13602657/femme%20et%20oiseaux
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/7056414/peinture%20(etoile%20bleue)
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro/painting/7056414/peinture%20(etoile%20bleue)
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro
https://fr.artprice.com/artist/19928/joan-miro


Rang Artiste
Adjudication 

($)
œuvre Vente

10
René MAGRITTE 

(1898-1967)
20 562 500$

L’empire des 

lumières

13/11/2017 

Christie’s New York
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[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/02/andre-breton.jpeg]

André BRETON,
Portrait by thierry Ehrmann , courtesy of Demeure du Chaos/Abode of Chaos, HQ Artprice.

Comme le rappelle thierry Ehrmann, André Breton (alors étudiant en médecine), père du 
surréalisme, déclarait : « La folie est le premier matériau du Surréalisme ».

Miro, le surréaliste le plus apprécié
Miro est incontestablement l’un des artistes phares du Marché de l’art occidental. D’abord 
parque son imaginaire débridé en fait un artiste profondément singulier de la scène 
surréaliste, « le plus surréaliste de nous tous », disait d’ailleurs André Breton. Ensuite, 
parce qu’il fut particulièrement prolifique et que, parmi le millier d’oeuvres mises chaque 
année aux enchères, se trouvent toujours quelques trésors dignes des plus grands 
musées.

https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte/painting/14421672/
https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte/painting/14421672/
https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte
https://fr.artprice.com/artist/18384/rene-magritte


Prolifique, il l’a été, réalisant au moins 2 000 peintures, 5 000 dessins, 500 sculptures, 
quelques centaines de céramiques et une grande quantité d’estampes qui représentent 
91% des lots vendus. Le prix des œuvres sur toiles est extrêmement variable selon 
l’importance historique et plastique de l’oeuvre. Ainsi, parmi les 17 toiles vendues cette 
années, certaines oeuvres de petites dimensions (une trentaine de centimètres) sont 
parties autour de 250 000 $ lorsque d’autres, de dimensions similaires, ont allègrement 
passé le million de dollars. 

Un Miro abouti se paie au prix fort et les prix s’envolent pour peu que la qualité du sujet 
soit couplée avec une toile d’envergure. Les meilleures œuvres passent ainsi les 20 
millions de dollars. C’est arrivé à huit reprises dans l’histoire du marché de Miro, avec une 
accélération notable ces 12 derniers mois où ce seuil de prix a été passé à quatre 
reprises, avec Peinture (1933), Femme dans la nuit (1945) et Femme entendant de la 
musique (1945), qui figurent dans ce Top, mais aussi avec Mural I/ Mural II/ Mural 
III (1933) vendue pour 20 m$ en mai dernier chez Christie’s à New York.

Les résultats de l’année 2018 sont particulièrement favorables. Ils hissent Miro parmi les 
artistes les plus performants du monde, la vente de ses œuvres ayant rapporté 107,6 m$ 
depuis le mois de janvier. Fort d’un tel résultat, le « mirobolant » Miro prend la 13ème 
place du classement provisoire mondial établi par Artprice. Considérée comme universelle,
son oeuvre a séduit les collectionneurs occidentaux et japonais mais elle n’a pas encore 
percé un marché essentiel, celui de la Chine…

Magritte, deux nouveaux records en 12 mois
La présence répétée de Magritte dans ce classement est d’autant plus notable que ses 
deux nouveaux records ont été frappé au cours des 12 dernier mois. Tout d’abord en 
novembre 2017 avec une toile issue de sa série emblématique L’empire des Lumières. 
Remontons le temps pour observer l’évolution des prix : en 1996, une importante toile de 
cette célèbre série atteignait 3,5 m$ à Londres. En 2002, une autre, datée de 1952, 
passait le cap de 12,6 m$ à New York. Jamais un artiste surréaliste n’avait alors atteint un 
tel prix. 

En 2017, il fallait presque doubler la mise : L’empire des lumières de 1949 passait les 20,5
m$ à New York. Ce record, ajouté à deux autres au cours de la même année 2017, 
marquait la plus fructueuse année dans l’histoire des enchères du Surréaliste Belge, avec 
des performances annuelles établies à 77,8m$. Un tel engouement fut certainement activé
par l’actualité culturelle, notamment par l’exposition La trahison des images, organisée au 
Centre Pompidou de Paris puis à la Schirn Kunsthalle Frankfurt (2016-2017).

L’agitation s’est poursuivie cette année. En février dernier, Magritte emportait déjà la plus 
haute enchère des ventes surréalistes de Londres (organisées par Christie’s et Sotheby’s 
en février) devant Miro, avec une œuvre pionnière de 1926, Le groupe silencieux, vendue 
pour 10 m$. Puis, le 12 novembre dernier, Sotheby’s enregistrait un nouveau record, 
absolu cette fois, à 26,8 m$. 



L’oeuvre la plus chère de Magritte porte ce titre poétique et énigmatique : Le principe du
plaisir. Il s’agit d’un portrait d’Edward James, magnat américain des trains et mécène de 
Magritte qui a pu résider et peindre dans sa résidence londonienne pendant deux ans. 

Le principe du plaisir a excédé de plus de 10 m$ son estimation basse, contre 74 000 $ 
offerts pour cette œuvre il y a 40 ans.

Un amour surréaliste
Le troisième surréaliste du classement n’est autre que le « grand » Salvador Dali avec une
œuvre dont le prix pourrait paraître excessif en regard de ses dimensions modestes : 33 x 
25 centimètres. Portrait de Paul Eluard est en effet une petite huile sur carton dont le prix 
est passé de 2 m$ en 1989 (Christie’s New York) à 21 m$ en 2011. 

Un résultat d’autant plus explosif que les prévisions données par Sotheby’s lors de sa 
dernière mise en vente annonçaient une estimation comprise entre 5 et 8 m$. Le prix de 
cette œuvre a donc été multiplié par 10 en une vingtaine d’années, plantant le record 
mondial de Dali. Réalisé en même temps que le Grand Masturbateur, le Portrait de Paul 
Eluard condense l’iconographie dalinienne de l’époque, notamment avec la tête de lion 
rugissant symbolisant le désir. 

Nous sommes en 1929 lorsque Dali dresse ce portrait délirant du poète venu le visiter à 
Cadaquès avec son épouse de l’époque Gala. Dali tombe immédiatement amoureux de 
Gala, qui deviendra son inspiratrice. Cette œuvre n’est pas seulement le portrait de Paul 
Eluard, elle signe les prémices du couple le plus célèbre du surréalisme. Face à une si 
grande histoire d’amour, l’ambition du prix ne se limite pas au format de l’oeuvre…

Le Surréalisme
Le surréalisme* est un mouvement artistique du xxe siècle, comprenant l’ensemble des 
procédés de création et d’expression (peinture, musique, cinéma, photographie, 
littérature...) utilisant toutes les forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) 
libérées du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues. Il est caractérisé par 
sa transdisciplinarité (peinture, objet, collage, cinéma, costume...) et l'importante 
collaboration entre ses membres. 

En 1924, André Breton le définit dans le premier Manifeste du surréalisme comme un « 
automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit 
par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la 
pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute 
préoccupation esthétique ou morale ».

Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes 
d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de 
la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se 
substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie1 (xxe siècle). En 



réactualisant la dimension poétique de la peinture, le surréalisme se heurte à la question 
de la représentation du non-figurable et de l'indicible. (*Source : Wikipedia.org)

Prochaines ventes 
26 février 2019 : Surrealist Art Evening Sale - Sotheby’s Londres
https://fr.artprice.com/vente/292467/surrealist+art+evening+sale

27 février 2019 : The Art Of The Surreal Evening Sale - Christie’s Londres
https://fr.artprice.com/vente/296145/the+art+of+the+surreal+evening+sale

Copyright ©2019 thierry Ehrmann – www.artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :
https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi

Nos services :
https://fr.artprice.com/subscription

Au sujet d'Artron :

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire 
institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr 
Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 
livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 
millions par an. 
Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte 
plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de 
visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - 
Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-
contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-
ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de 
l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 
Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art 
au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art 
de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf
https://fr.artprice.com/video
https://fr.artprice.com/subscription
https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi
http://www.artprice.com/
https://fr.artprice.com/vente/296145/the+art+of+the+surreal+evening+sale
https://fr.artprice.com/vente/292467/surrealist+art+evening+sale


Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 
Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les 
principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition 
de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses 
Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale 
pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères 
réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son 
projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :
http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, 
Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,7 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social
est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La 
Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-
abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :
https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
(3,5 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com

mailto:ir@artprice.com
https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
https://vimeo.com/124643720
https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013
https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013
http://artmarketinsight.wordpress.com/
https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts
https://twitter.com/artmarketdotcom
https://twitter.com/artpricedotcom
https://www.facebook.com/artpricedotcom
https://twitter.com/artpricedotcom
http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017
https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com
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