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Frais compris adjugés
au premier semestre 2021

Croissance par rapport 
au premier semestre 2020

Ventes aux enchères
organisées

Lots présentés 
aux enchères

Une solide renommée 
dans les domaines classiques

Véritable institution du marché 
de l’art fondée en 1692, la 
maison Ader reste une référence 
pour les spécialités classiques 
comme les tableaux, mobiliers 
et les objets d’art anciens. 

ORFÈVRERIE : 1,9 M€ 
POUR LA COLLECTION 
SZTEJNBERG

L’ensemble de plus de 140 
pièces d’orfèvrerie, réalisées 
entre le XVIe et le XVIIIe siècle, 
rassemblé par le collectionneur 
Marcel Sztejnberg a totalisé 
près de 2 millions d’euros 
(1.920.064 euros frais compris) 
jeudi 4 février 2021 à Drouot, 
Paris, sous le marteau de 
Maîtres David Nordmann et 
Xavier Dominique  avec la 
collaboration des spécialistes 
Claire Badillet et Édouard 
de Sevin. Cette collection, 
considérée comme l’une des 
plus belles constituées entre 
les années 1970 et 2000, 
a passionné les amateurs 
d’argenterie, qui étaient 
nombreux à participer à la vente 

et ont poussé les enchères 
jusqu’à 243.200 euros frais 
compris pour une paire de 
flambeaux réalisée en 1687 à 
Clermont-Ferrand. 

BEAUX RÉSULTATS 
DANS LE DOMAINE 
DES TABLEAUX ET 
MEUBLES ANCIENS

Un tableau de Giuseppe 
Vermiglio (1585-1635) a été 
adjugé 211.200 euros frais 
compris à l’occasion de sa 
mise aux enchères par la 
maison Ader, avec l’expertise 
du Cabinet Turquin, vendredi 
29 janvier 2021. Le même 
jour, Maîtres David Nordmann 
et Xavier Dominique avec 
l’expert Pierre-François Dayot 
enregistraient de belles 
adjudications pour le mobilier 
ancien  : une commode de 
Charles Cressent (1685-1768) 
a été adjugée 185.600 euros 
frais compris et un fauteuil 
à dossier plat  estampillé de 
Georges Jacob (1739-1814) a 
été adjugé 128.000 euros frais 
compris.

« Malgré la crise sanitaire, les acheteurs sont restés mobilisés et le baromètre 
du marché de l’art est très positif avec près de 80% de lots vendus et 
132% des estimations basses dépassées, soit un indice de confiance de 
100 »,

précisent Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique

Ader, maison de ventes référente 
dans l’art d’après-guerre et contemporain

La maison de ventes Ader est 
également reconnue pour son 
expertise dans l’art moderne 
et contemporain, dans les arts 
décoratifs ainsi que dans les 
arts du papier, comme le dessin 
et l’estampe... 

3,2 M€ POUR LES ARTS 
DÉCORATIFS

Les trois ventes dédiées aux 
arts décoratifs du XXe siècle 
organisées avec l’expert 
Emmanuel Eyraud organisées 
au premier semestre 2021 ont 
totalisé 3,2 millions d’euros 
frais compris. Au cours de 
ces vacations dédiées, les 
enchères se sont envolées 
jusqu’à 128.000 euros frais 
compris pour une  tapisserie 
reprenant une composition de 
Fernand Léger. Un ensemble 
de luminaires provenant de la 
Maison de la Radio, réalisés par 
Max Ingrand (1908-1969) et 
Gilbert Poillerat (1902-1988), 
a totalisé 421.760 euros. Par 

ailleurs, les mobiliers provenant 
d’un appartement de Neuilly-
sur-Seine entièrement décoré 
par le créateur Jean-René Prou 
(1889-1947), resté totalement 
intact depuis la fin des années 
1950’s, ont totalisé 274.560 
euros frais compris.

SOULAGES : 
NOUVEAUX RECORDS 
MONDIAUX POUR SES 
OEUVRES GRAVÉES

Lors de la dispersion mardi 
20 avril 2021, avec l’expert 
Hélène Bonafous-Murat à 
Paris, d’un ensemble d’une 
dizaine d’estampes de Pierre 
Soulages, la maison de ventes 
Ader consignait six nouveaux 
records pour des œuvres 
imprimées de l’artiste français 
vivant le plus coté dans le 
monde, confirmant ainsi 
l’engouement du marché de 
l’art pour les œuvres imprimées 
du « maître du noir ». Quatre 
eaux-fortes, une lithographie 
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Adjugé 243.200 euros frais compris - Paire de flambeaux du 
maître orfèvre Antoine Ier Neyrat, cité en 1683. Clermont-
Ferrand 1687 Poids : 693,9 g  Dimensions hauteur : 16,8 
cm - côté : 12,5 cm

1,5 M€ POUR LA 
HAUTE JOAILLERIE : 
LE DYNAMISME DU 
MARCHÉ DES BIJOUX

Le succès des deux ventes 
de bijoux organisées au 
premier semestre 2021, 
qui ont totalisé plus d’1,5 
millions d’euros frais compris 
d’adjudications, confirme le 
dynamisme du marché de la 
haute joaillerie et une hausse 
des prix des diamants, à 
l’image de l’important résultat 
enregistré pour un diamant 
de 6 carats adjugé 133.120 
euros frais compris. Grâce aux 
sessions d’expertise de bijoux 
organisées régulièrement 
par la maison Ader dans ses 
bureaux de Neuilly et de 
l’avenue Mozart, dans le 16e 
arrondissement de Paris, 
Maîtres David Nordmann 
et Xavier Dominique, ainsi 
que leur expert en bijoux 
Vanessa Soupault, proposent 
régulièrement de nouvelles 
ventes dédiées, entre 4 et 6 
par an. 

345.600 € POUR UNE 
EXCEPTIONNELLE 
SUITE DE GRAVURES DE 
PICASSO, ISSUES DE SA 
SÉRIE DES 156

Très rarement présentée dans 
son intégralité, la suite dite des 
« 156 » est une œuvre majeure 
dans la production gravée de 
Pablo Picasso (1881-1973). 
Cette série en parfait état de 
conservation, appartenait au 
célèbre marchand d’estampes 
Henri Petiet (1894-1980). 
Maîtres David Nordmann 
et Xavier Dominique de la 
maison Ader avec l’expert 
Hélène Bonafous-Murat ont 
présenté  cet ensemble aux 
enchères en un seul lot, adjugé 
345.600 euros frais compris, 
mercredi 9 juin 2021 à l’hôtel 
des ventes Favart à Paris.

INDICE DE CONFIANCE DU MARCHÉ DE L’ART

Au cours des 55 ventes organisées 
au premier semestre 2021, la 
maison de ventes Ader a présenté 
11.000 lots aux enchères, sous 
la direction de Maîtres David 
Nordmann et Xavier Dominique, 
pour un total d’adjudications 
de  22 millions d’euros frais 
compris. Ce produit de 
vente  semestriel  augmente de 
15% par rapport à celui du premier 
semestre 2020, qui était de 
19 millions d’euros frais compris. 

UNE PROGRESSION
 DE 15%

et une sérigraphie ont en effet 
obtenu leur plus haut résultat 
de vente à cette occasion, 
jusqu’à près de 40.000 euros 
frais compris.

Adjugé 39.680 euros frais compris - Pierre Soulages (né en 
1919) Eau-forte XX. 1972.  Eau-forte sur plaque découpée. 
Tirage à 100 épreuves. 50 x 66 cm.

Adjugé 211.200 euros frais compris - Giuseppe Vermiglio 
(1585 - 1635) Le Mariage mystique de sainte Catherine 
entre sainte Agathe et saint Jean-Baptiste.

Adjugé 185.600 euros frais compris - Commode à crosses 
par Charles Cressent (1685-1768). Époque Louis XV, vers 
1730. 

Les chiffres clés du 1er semestre 2021
22 M€ totalisés et une progression de 15%


