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 BILAN - 19M€ adjugés au 1er semestre 2020 
 

 

Les chiffres clés du 1er semestre 2020 
19 millions d’euros frais compris adjugés  
8500 lots présentés aux enchères 
46 ventes aux enchères organisées, dont 
30 ventes avec un taux de lots vendus > à 80 % 
2,47 millions d'euros frais compris adjugés pour un 
vase impérial chinois du XVIIIe  
 

 
Au cours des 46 ventes organisées au premier semestre 2020, la 
maison de ventes Ader a présenté 8500 lots aux enchères, sous la 
direction de Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique, pour 
un total d’adjudications de 19 millions d’euros frais compris. Ce 
produit de vente semestriel, équivalent à celui réalisé l’année 
dernière à la même période, dépasse largement le montant des 
estimations basses (+130 %).  
 

« Les acheteurs sont restés mobilisés, même pendant la crise 
sanitaire. Leur confiance dans la qualité de nos ventes et la 
réactivité de notre équipe pour répondre à toutes les demandes 
d’informations sur les lots nous ont permis de pouvoir réaliser 
au mieux les objets que les clients nous avaient confié à la vente 
», précisent les commissaires-priseurs en insistant sur l’importance 
de leur collaboration avec chacun des experts référents dans les 
spécialités portées par la maison de ventes.   

 
 

 
 
 

 

Retour sur une enchère multimillionnaire : 2,4M€ pour un vase impérial chinois du XVIIIe 
 

Après une bataille d’enchères de plus de 30 minutes entre plusieurs enchérisseurs étrangers, le vase été remporté 
par un collectionneur chinois au téléphone le 16 juin 2020. « Cette adjudication multimillionnaire vient consacrer une 
pièce exceptionnelle de l’art chinois. Il s’agit d’une véritable prouesse technique et artistique remarquable par la 
grande finesse de ses émaux et son rare décor inspiré de la peinture européenne du XVIIIe siècle », détaillent Maîtres 
David Nordmann et Xavier Dominique avec l’expert Alice Jossaume du cabinet Portier.  
Lien vers la vidéo de la vente https://bit.ly/3iTqb9a 
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De prestigieuses collections dispersées 
 
Le semestre a été marqué par la dispersion de plusieurs collections 
prestigieuses dans tous les domaines de spécialités défendus par la 
maison de ventes : de l’art moderne au dessin jusqu’aux souvenirs 
historiques et militaires et aux objets d’art classiques… Dès le mois 
de janvier, Ader présentait avec les experts Claire Badillet et Édouard 
de Sevin la collection de Renée et Louis Biron consacrée au 
mobilier et à l’argenterie du XVIIIe siècle qui a totalisé 1 052 582 
euros frais compris.  
 
La saison s’est terminée par le succès de la collection personnelle 
du critique et historien d’art Gaston Diehl (1912-1999), soutien de 
la création artistique d’après-guerre. Les acheteurs étaient nombreux 
à participé à cette dispersion mercredi 24 juin 2020 : les 40 lots de  la 
collection ont totalisé 601 344 euros frais compris.  
 
L’ensemble dédié aux dessins de Max Jacob (1876-1944) a 
également particulièrement intéressé les institutions et 
notamment le comité Max Jacob, qui s’est réuni spécialement pour 
l’occasion. Avant la vente, organisée le 3 juin, des 80 œuvres sur 
papier de cet artiste clé de la première moitié du XXe siècle, célèbre 
pour ses poèmes et romans d’avant-garde et ses amitiés artistiques 
avec Picasso, Modigliani ou Apollinaire, le comité s’est en effet 
déplacé jusqu’à la maison Ader pour authentifier chacun des dessins. 
 
Les musées étaient également présents lors de la dispersion de 
la collection Debaecker dédiée aux Cent-gardes, qui étaient 
chargés de la protection de Napoléon III, organisée le 12 juin avec le 
cabinet d’expertise Jean-Claude Dey. Le musée de l’Armée a en effet 
effectué une préemption et deux acquisitions pour des souvenirs de 
cet escadron d’élite qui rejoindront prochainement les collections du 
musée militaire national situé dans l’hôtel des Invalides à Paris. 
 
 

Quelques belles adjudications enregistrées au cours du premier semestre 
*Tous les montants sont indiqués frais compris 
 

- 260 000 euros* pour une rare lettre de Johannes Kepler (1571-1630), astronome allemand, dans laquelle il 
énonce les premières lois sur le mouvement des astres et notamment sur la planète Mars. 
 

- 192.000 euros* pour une toile École Française du XIXe siècle, suiveur de Jean-Honoré FRAGONARD  
« La Gimblette »  
 

- 160.000 euros* pour une toile de Robert Combas (Né en 1957) « Têtes de couples en marotte de sainteté 
portés par des corps sans tête », 1988 Acrylique et collage sur toile. Signée.  
 

- 147.200 euros* pour une aquarelle de Yu Sanyu (1900-1966) représentant un « Nu ». 

204.800 euros frais compris 
« Portrait du sculpteur Houdon » de Jean-Bernard 
Restout (1732 - 1797) sur sa toile d’origine ovale 
56 par 43 centimètres. Expert : Cabinet Turquin 

84.480 euros frais compris 
« Le Mécanicien » par Maurice ESTEVE (1904-2001), 
Huile sur toile. Signée et datée 50 x 61 centimètres.  
Provenance :  Collection Gaston Diehl. 
 


