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Exposition Hubert de Givenchy
Collectionneur, reconstitution
du jardin du manoir du Jonchet
dans la salle James Christie’s,
chez Christie’s avenue
Matignon.
© Christie’s Images Limited 2022.

David Roentgen et Fraņois
Remond,
Bureau cylindre à gradin
et ḿcanisme d’́poque
Louis XVI
1780. Estimation :
500 000 - 800 000 euros.
© Emilie Lebeuf/Christie’s Images
Limited.

Attribú à Fraņois Girardon,
« Bacchus », vers 1700, bronze,
81 cm.
Collection Hubert de Givenchy
Estimation 1,5-2,5 millions
d’euros.
© Christie’s Images Limited 2022.

souligne la spécialiste de Christie’s Léa Bloch. C’est l’une des quatre fontes
réalisées du vivant de l’artiste. Deux sont dans des institutions (Museum of Fine
Arts de Boston et Moderna Museet à Stockholm) et la troisième est dans une
collection privée depuis sa vente en 1994 à Londres chez Christie’s pour
661 000 livres sterling (835 000 euros). » Auréolée du pedigree Givenchy, la
sculpture pourrait créer la surprise, d’autant plus que les prix pour Giacometti
ont explosé depuis une quinzaine d’années, le record revenant à L’Homme au
doigt (1947), adjugé 141 millions de dollars (126 millions d’euros) en 2015 à
New York chez Christie’s. Les autres temps forts de la collection incluent le
tableau de 1968 de Mirò, Le Passage de l’oiseau-migrateur (estimé 2,5 millions
d’euros) ; un grand dessin de 1947 de Pablo Picasso, Faune à la lance
(1,5 million d’euros) et deux Oiseau de jardin II (2001) de François-Xavier Lalanne
(400 000 euros). Pour les pièces classiques, on retiendra un superbe bronze
de Bacchus (vers 1700) attribué à François Girardon (1,5 million d’euros),
une table en bronze doré de Martin-Guillaume Biennais d’époque Empire
(400 000 euros) ; un bureau plat d’époque Lousi XVI attribué à Joseph
Baumhauer (800 000 euros) célébrant un goût à la grecque, ou encore un
extraordinaire bureau à mécanisme de David Roentgen (500 000 euros), dont
deux exemplaires quasi identiques sont conservés au Buckingham Palace
et au château de Versailles. Tous les ingrédients d’une vente historique.
« Hubert de Givenchy, collectionneur »,
ventes du 14 au 23 juin, Christie’s, Paris,
exposition jusqu’au 14 juin 15 h.
christies.com
Vente du soir le 14 juin, Théâtre Marigny, Carré Marigny, 75008 Paris.
Vente du jour le 15 juin, Hôtel d’Orrouer I, Théâtre Marigny, Carré Marigny, 75008 Paris.
Vente du jour le 16 juin, Hôtel d’Orrouer II, Christie’s, 9 avenue Matignon, 75008 Paris.
Vente du jour le 17 juin, Manoir du Jonchet, Christie’s, 9 avenue Matignon, 75008 Paris.
Vente en ligne jusqu’au 22 juin, L’art de vivre à l’hôtel d’Orrouer, christies.com.
Vente en ligne jusqu’au 23 juin, L’art de recevoir au manoir du Jonchet, christies.com.

