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Une Page à 290 Millions de Dollars se Tourne

Marinal Picasso,l petite-fillel del Pablol Picasso,l devraitl bientôtl mettre
unel partiel del sal collectionl enl vente.l Lesl oeuvresl rarementl vuesl du
publicl auraientl unel valeurl totalel del 290l millionsl USDl selonl les
révélationsldullNewlYorklPost.

Parmil lesl septl piècesl offertesl àl lal ventel sel trouveraitl unl portraitl de
famille,l celuil d’Olgal Khokhlova,l premièrel épousel del Picassol et
grand-mèreldelMarina.l IntituléelPortrait de femme (Olga)l etl datantlde
1923,l l’oeuvrel devraitl sel vendrel autourl del USDl 60l millions.l Les
autresl sixl oeuvresl disponiblesl devraientl inclurelMaternitél (1921),
valantl autourl del 54l millionsl USD,l etlFemme à la Mandoline
(MademoisellelLéonielassise),l1911,làlpeulprèsl60lmillionslUSD.

Lalpetitelfilleldell’artistelaldécidéldelcéderllesloeuvreslvialdeslventes
privées.l Selonl unel sourcel prochel del l’intéressée,l lesl ventesl àl venir
seraientlunlmoyenlpourllaisserllelpassélderrièrelsoi.
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Trésors Automobiles

Lal découvertel enl décembrel dernierl del 60l voituresl del collection
cachéeslaulcoeurldellalFrancelruralelalfaitlcoulerlbeaucoupld’encre.
Leslvéhiculeslreprésententlpresqueltouteslleslmarqueslimportantesldes
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débutsldell’automobilelàlaujourd’hui.

Lal collectionl Baillon,l dul noml del sonl propriétaire,l Rogerl Baillon,l fut
dénichéel parl lesl spécialistesl d’Artcuriall lorsl d’unl déplacementl dans
l’Ouestl del lal France.l Lesl voituresl dormaientl depuisl plusl del 50l ans
sousl desl abrisl del fortunel etl ruinesl del bâtimentsl agricoles,l attendant
d’êtrelramenéeslsurlleldevantldellalscène.

Portantl lal patinel dul tempsl etl del lal végétation,l ellesl serontl vendues
danslleurlétatlactuel.lParmillesllotslleslpluslimportantsldellalvente,lon
trouvel desl voituresl parl Million-Guiet,l Chapronl oul Saoutchik,l tout
commel desl véhiculesl aul passél célèbre,l commel unl cabrioletl ayant
appartenul aul Roil Farouk,l oul unel Ferraril 250GDl SWBl California
Spiderl del 1961l (unel del 37l exemplaires),l apparuel dansl plusieurs
filmslaveclaulvolantlAlainlDelon,lsonlancienlpropriétaire.

AulrangldeslraretéslonlciteralégalementlunelMaseratilA6Gl1956,lfaite
àlseulementltroislexemplaires,letlplusieurslDalbotlLagolD26lincluantlun
modèlelGrandlSportlAérodynamiquelpeulrépandu.

l

lllLelcommentaireldelViola-RaikhellBolot,ldirectriceldel1858lartladvisoryl:

Cette extraordinaire collection est un parfait catalogue du meilleur de
l’histoire automobile. J’imagine le sentiment incroyable qu’ont du
ressentir les spécialistes en faisant cette trouvaille : il doit être similaire
à ce que nous vivons chez 1858 lorsque nous sommes appelés sur
des évaluations de collections pour vente ou assurance, pour des
oeuvres qui n’ont jamais été montrées au public

Lalventeldel lalCollectionlBaillonlaural lieul lel6l févrierl prochainl chez
Artcurial.

l

Larry's List 

Unlnouvelloutillpourlprofessionnelsldell’artlviendrait-illdelvoirlleljourl?
Larry’sl Listl estl lal premièrel basel del donnéesl axéel surl les
collectionneurs,lprenantllelcontrelpiedldeslautresloutilslenllignelportant
habituellementlsurlleslgaleries,lfoires,letloeuvresld’art.

Pourldénicherl leslinformationslalimentantlaujourd’huil3’100lfiches,l25
chercheursl del cettel sociétél baséel àl HongKongl ontl passél de
nombreusesl sourcesl aul peignel finl :l internet,l magazines,l livres,
documentaires...l toutl al étél lu,l visionné,l décortiqué.l Cesl précieuses
données,l Larry’sl Listl souhaitel lesl mettrel gracieusementl àl disposition
deslartistes,lalorslqu’unelsouscriptionlseraldemandéelauxlmarchands
d’artletlgaleristes.

Lel sitelweb,l lancél enlSeptembrel 2013,l semblel avoirl eul peul d’écho
auprèsl desl collectionneursl etl professionnels.l Lal pressel spécialiséel a
ellel émisl quelquesl bémolsl :l est-cel quel payerl pourl cesl données
apporteralvraimentlquelquelchoselauxlprofessionnelsldell’art,lsachant
quel toutel l’informationl estl déjàl accessiblel ailleursl ?l Les
collectionneursl vont-ilsl apprécierl d’êtrel contactésl parl n’importel quel
artistel?ll“Leltempslleldira”,lreprennentlenlcoeurlleslarticleslsurllelsujet.

Lel 6l janvierl dernier,l Larry’sl Listl al publiél sonl premierl “Artl Collector
Report”.l Selonl cettel étudel visantl àl analyserl lesl collectionneurs
aujourd’hui,llelcollectionneurltypelestlaméricainletlalenvironl59lans.lIl
selpourraitlmêmelqu’illaitldéjàlouvertlsonlmuséelprivéloulqu'illsoitlen
passel del lel faire,l tantl lel phénomènel prendl del l’ampleurl auxl USA
commeldansllesl46lautreslpayslconcernéslparll'étude.lLeslEtats-Unis,
commel l’Allemagnel sontl enl effetl enl têtel desl géographiesl pourl le
nombreldelmuséeslprivéslexistantl(respectivementl48letl45),ldulfaitlde
dispositionsl fiscalesl intéressantes.l LalChinel semblel suivre,lmaisl reste
loinlderrièrelavecl17létablissementslrecensés.
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Le Boom de l'Art Urbain

2014l étaitl ellel l’annéel del l’artl urbainl ?l cel seral vrail jusqu’àl cel que
2015lnelsoitlencorelmeilleure.lC’estlcelquil risquelprobalementldelse
confirmerldèslleslprochaineslsemaines.

Sotheby’slHonglKonglallancéllelcoupld’envoilavecllelpremierlrecord
del l’annéeldécrochélparluneloeuvreldelSpacel Invaderl lel22l janvier.
Hong Kong Phooey,l composéel del carreauxl del céramiquel (comme
lal plupartl desl oeuvresl del l’artistel français),l s’estl venduel pourl l USD
307’000.lUnelsommel importantelétaitl attenduelaulvuldel l’histoirelde
l’oeuvrel quel lesl autoritésl del Hong-Kongl ontl enlevél del son
emplacementl originall l’annéel dernière,l lal cassantl aul passagel :l un
évènementlquil n’al semblel t’ill faitl qu’augmenterl lal valeurl del l’oeuvre,
laquellelvalrejoindrelunelcollectionlEuropéennelsouslpeu.

Lal ventelBonhamslLondresl dul 28l janvierl prochainl aural t’ellel autant
del succèsl?lAvecl32l lotsl parlBanksyl issuesldel lal collectionl del son
ancienlmarchandl officiel,l Stevel Lazarides,l ill sel pourraitl quel lesl prix
montentl malgrél quel lesl piècesl sontl principalementl desl éditionsl et
sculptures.

Droisl joursl après,l tousl lesl regardsl serontl dirigésl versl Parisl pourl la
“Semainel del l’Artl Urbain”l quil débutel lel 31l janvierl etl verral de
nombreusesl performancesl etl créationsl naîtrel aul coursl desl jours
suivants.l Lel pointl culminantl del lal semainel seral unel desl ventes
Artcuriall desl plusl attenduesl chaquel annéel :l cellel consacréel àl l’art
Urbain,l quil sel tiendral lel 4l février.l l Lal plupartl desl lotsl del cettel vente
peuventl êtrel acquisl pourl environl 5’000l Euros,l etl autantl lesl artistes
pionniersl quel lesl jeunesl entrantl surl lel marchél yl sontl représentés.
L’annéel dernière,l cettel mêmel ventel avaitl vul l’établissementl del 8
recordsldulmondelpourlunltauxldelventeldel80%.lAlsurveillerldelprès.

l

ll



JMW Turner, Arcditecte 

2015l al débutél avecl unel trèsl bonnel nouvellel pourl lesl amateursl de
Durnerlainsilquelpourl lelpatrimoinelanglaisl :lSandycombelLodge,l la
maisonldessinéelparll’artisteletlsituéelàlDwickenham,lvientldelrecevoir
GBPl 1.4l millionsl del créditl del restaurationl del lal partl dul Heritage
LotterylFund.

L’endroit,ldessinélparlDurnerlpourl luiletlsonlpère,létaitl jusqu’àlprésent
surl lal listel desl “monumentsl enl péril”.l Lel Heritagel Lotteryl Fundl l’a
sélectionnéelenlraisonlde”ll’intérêtlpourlDurnerlquiln’aljamaislétélaussi
grand,lnotammentlgrâcelaulsuccèsldulfilmlbiographiquelsortil l’année
dernièreletldell’expositionléponymelquilseltientlàllalDatelBritainlenlce
moment”,lcommell’expliquelBlondellCluffldulComitéldullHLF.

Peul saventl quel Durnerl al d'abordl suivil unel formationl d’architecte,
domainel qu’ill al délaissél aul profitl del lal peinture.l Ill n’aural dessiné
qu’unel seulel maisonl :l lal sienne,l Sandycombe.l Lal préservationl de
cettelpièceluniquelpermetldeldécouvrirlunlnouvellaspectldellalvielde
l'artiste,lautrementlpluslconnulpourlsesloeuvreslpicturales.

Lal restaurationl del Sandycombel permettral del voirl lal villal retrouver
sonlaspectloriginel.lLeslajoutsldel lal finlXIXèmelsièclelserontlenlevés,
unl programmel richel d’évènementsl culturelsl etl pédagogiquesl sera
dessinélàll'attentionldulpublicletlunlnouveaulsitelinternetlverralleljour.

IllfaudralêtrelpatientlpourlvoirllelfuturlSandycombel:llalréouverturelest
prévuelaulplusltôtlpourl2016.l
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Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlDransmissionlde
PatrimoinelArtistique
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Le service de conseil
1858 :

•Accès Exclusif àldesloeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

•Un conseil indépendant et

objectif : nouslnelsommeslliés
àl aucunel maisonl del vente,
galeriel oul marchand,
garantissantl unl conseil
impartialletlindépendant.

•Gain de temps : nous
effectuons,l avecl vousl oul en
votrel nom,l lesl démarches
essentiellesl àl lal viel del votre
collection.

•Economies : vouslêtesllelseul
bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.
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ARCO MADRIDl
25lfévrier-1erlmarsl2015
http://www.ifema.es/arcomadrid_06/

l

Made in China : A Doug Fishbone Project 
10lfévrierl–l26ljuilletl2015
DulwychlPicturelGallery,lLondon
www.dulwichpicturegallery.org.uk

ll

Paul Gauguin
08lfévrierl–l28ljuinl2015
FondationlBeyeler,lBasel
http://www.fondationbeyeler.ch/

l

Late Rembrandt
12lfévrierl–l17lmail2015
Rijksmuseum,lAmsterdam
www.rijksmuseum.nl/en/late-rembrandt

l

On Kawara – Silence
06lfévrierl–l3lmaill2015
GuggenheimlNewlYork
www.guggenheim.org

http://www.ifema.es/arcomadrid_06/
http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/
http://www.fondationbeyeler.ch/
http://www.rijksmuseum.nl/en/late-rembrandt
http://www.guggenheim.org


•Réduction de risques : nous
entreprenonsl toutesl les
vérificationsl nécessairesl afin
del vousl éviterl del coûteuses
erreursl etl vousl permettrel de
prendrel lal meilleurel décision
possible.

+44l207l590l3112
contact@1858ltd.coml

www.1858ltd.com
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Créditslphotographiquesldelhautlenlbas:lMarinalPicassolposantldevantl"Femmelassiselenlrobelgrise",lpeintlenl1943.(AFPlPHODOl/
CLAIRElLEBERDRE);lCreditl:lwww.larryslist.com;lL’artistelSpacelInvaderldevantlHong Kong Phooeyllenl2012.lCreditl:lSpace

Invader;lSandycombellalvil laldelJMWlDurnerlalDwickenham.llPhoto:lWBlCOOKE/DURNER'SlHOUSElDRUSD

Cetlemaillvouslalétélenvoyélparlpourl1858lLtdlArtlAdvisory
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