ARTPRICE : Big is beautiful
L’une des six sculptures intitulées Spider de Louise Bourgeois, de plus de 7 mètres de diamètre sur
3 mètres de hauteur, sera mise en vente chez Christie’s le 15 mai 2019 à New York. La pièce
numérotée 3/6 de cette série avait atteint 28,2 m$ en 2015 et la cote de Louise Bourgeois n’a pas
diminué depuis lors.
Cette œuvre pourrait devenir la plus chère de l’histoire par une artiste femme.

Giuseppe Bezzuloli (1784 - 1855) - Folly driving the chariot of Love
L : 4,8 m ; H : 3,4 m.
thierry Ehrmann, Président et Fondateur d’Artprice : « Qu’on le veuille ou non, la taille est très
importante... en ce qui concerne l’Art. Les œuvres titanesques nous fascinent car elles dépassent
notre propre échelle. Qui ne s’est pas retrouvé tout a fait ébahi devant des tableaux aussi démesurés
que le Guernica de Pablo Picasso (Musée Reina Sofía, Madrid) ou Les Noces de Cana de Veronèse
(Musée du Louvre, Paris) ? »
De manière générale, les plus grandes œuvres d’un artiste sont celles pour lesquelles la demande est
la plus forte : à qualité égale, les toiles de plus grandes dimensions sont mieux valorisées.
Cette semaine, Artprice présente une sélection de dix œuvres monumentales vendues aux enchères
en 2018 pour chaque grande catégorie.

PEINTURES
Zao Wou-Ki – Juin-Octobre 1985
L : 10 m ; H : 2,8 m
La vente du triptyque Juin-Octobre 1985 aura eut l’effet d’un coup de tonnerre dans la salle de
ventes hongkongaise de Sotheby’s, le 30 septembre 2018. Cette œuvre - la plus grande de Zao WouKi en circulation sur le marché - est aussi la plus chère de toutes. En mai 2005, Christie’s l’avait
vendue à Hong Kong pour 2,3 m$. Treize ans et demi plus tard, sa valeur dépasse 65 m$. Le prix de
cette toile a ainsi été multiplié par 28 entre ses deux derniers passages en ventes aux enchères.
Mark Bradford – Helter Skelter I (2007)
L : 10 m ; H : 3,65 m
L’année 2018 aura été particulièrement propice au marché du peintre américain Mark Bradford. En
2017, il représente les Etats-Unis à la Biennale de Venise. Mais c’est au premier semestre de l’année
suivante que le prix de ses toiles décolle véritablement, enregistrant les trois plus belles
adjudications du peintre aux enchères.
Helter Skelter I (2007) frôle les 12 m$ chez Phillips à Londres le 8 mars 2018. Cet immense
ouvrage avait été l’une des pièces maîtresses de l’exposition Collage : The Unmonumental Picture,
organisée par le New Museum de New York en 2008.
Osgemeos - It is Supposed to be Raining But..… (2008)
L : 2,5 m ; H : 2,5 m
Cette toile de très grand format a laissé tout le loisir au duo de grapheurs brésiliens d’exprimer son
art. Habitués des grandes façades, les deux street artists ont produit un nombre important de
peintures de dimensions raisonnables pour le marché. Mais avec une toile aussi grande que It is
Supposed to be Raining But... (2008) toute la puissance de l’art des rues reprend le dessus. La toile a
été adjugée 132 000$ par Phillips le 26 juin 2018 à Londres.
DESSINS
Takashi Murakami – Dragon in clouds-Red Mutation (2010)
L : 18 m ; H : 3,6 m
Le monde fantastique de Takashi Murakami se tient à la croisée de la culture manga et de la
mythologie sino-japonaise. En avril 2018, la maison de ventes Council a vendu l’une de ses trois
grandes interprétations de la figure majeure de l’imaginaire asiatique, le dragon. Avec ce dessin
colossal, réalisé à l’encre rouge sur papier, l’artiste japonnais Takashi Murakami a su séduire les
collectionneurs chinois. Dragon in clouds-Red Mutation a dépassé les 8,8 m$ à Shanghai.
Giuseppe Bezzuloli - Folly driving the chariot of Love
L : 481 cm ; H : 344 cm.
Commissionné en 1848 pour réaliser le plafond du Palazzo Gerini de Florence, Giuseppe Bezzuloli
exécute cet étude sur le thème de l’Amour et de la Folie. La fresque finale orne toujours le plafond
du célèbre Palais toscan.
Estimé entre 50 000$ et 80 000$, le dessin a été acheté pour 275 000$ chez Christie’s à New York le
30 janvier 2018. Les oeuvres historiques de très grand format sont rares aujourd’hui sur le marché
et ce dessin post-renaissance - qui en porte pourtant encore toute la puissance – est une très belle
acquisition.

SCULPTURE
KAWS – Clean State (2014)
L : 5,5 m ; l : 5,5 m ; H : 7,5 m
Il est l’artiste en vogue par excellence, à New York mais aussi à Hong Kong. Le street artist
américain KAWS a conquis le marché de l’art international avec sa peinture haute en couleur, ses
figurines en grandes éditions et ses sculptures monumentales. Clean State (2014) a fait le tour de la
terre (Shanghai, Ibiza, Hong Kong et Fort Worth) avant d’être mise en vente par Phillips à New
York, où elle a été acquise pour près de 2 m$.
Philippe de Buyster (Attrib.) - Vierge de pitié (c. 1650 – 60)
L : 1,6 m ; l : 0,5 m ; H : 1,3 m
Cette Piéta du 17ème siècle est l’une des rares œuvres anciennes de grandes dimensions vendues
l’année dernière. En parfait état de conservation, la sculpture en terre cuite faisait partie de la
Chapelle du Château d’Autricourt en Bourgogne (France). Christie’s a adjugée cette pièce 58 000$
(frais inclus) à Paris, le 19 juin 2018.
Joana Vasconcelos - Betty Boop (2010)
L : 4,1 m ; l : 1,5 m ; H : 3 m
Cet immense talon aiguille fait de casseroles en inox et de béton est dans la démesure de Joana
Vasconcelos. La plasticienne franco-portugaise n’a jamais eu peur d’investir des lieux aussi grands
que le Bon Marché à Paris ou le Château de Versailles. La sculpture Betty Boop (2010) était
d’ailleurs présentée dans la Galerie des Glaces en 2012.
PHOTOGRAPHIE
Gilbert & George - Thirty-Five Locations (2003)
L : 422 cm ; H : 361 cm
Le duo anglais Gilbert & George n’est plus aussi performant sur le second marché qu’en 2008, mais
leurs tirages uniques en grands formats continuent d’atteindre des prix très élevés. Constituée de 24
parties rectangulaires, l’oeuvre Thirty-Five Locations ressemble à un immense vitrail, en noir, blanc
et rouge. C’est la plus grande œuvre photographique vendue en 2018, le 17 mai chez Sotheby’s
New York, pour 150 000$.
MIXED MEDIA
Tracey Emin – Dark Dark Dark (2007)
L : 3,6 m ; l : 1,6 m ; H : 1,5 m
En 2007, Artwise commissionne une Fiat 500 à l’artiste Tracey Emin pour une vente de charité.
Cette édition unique a atteint 8 000$, le 5 décembre 2018. Le catalogue de Phillips précise qu’il
s’agit bien d’une œuvre d’art et non d’un véhicule.
L’utilisation de voitures comme support artistique peu paraître étrange mais plus d’un artiste s’y est
pourtant essayé. Le projet BMW Art Car a notamment permis à Andy Warhol, David Hockney et
Jeff Koons de transformer complètement l’extérieur d’une automobile.
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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
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