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 BILAN – 32 millions d’euros adjugés en 2020 
 
 

 

Les chiffres clés de l’année 2020 
32 millions d’euros frais compris adjugés  
19.000 lots présentés aux enchères 
75 ventes aux enchères organisées 
 
 
Indice de confiance 
Sur les 19.000 lots présentés aux enchères : 
- 78 % ont été vendus  
- 120 % ont dépassé leur estimation basse 
= soit un indice de confiance de 99  
 
 
« Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire, nous avons 
tout mis en œuvre pour maintenir l’activité de la maison 
de ventes. Si le montant total des adjudications de cette 
année a enregistré une baisse de 10,9 % par rapport à celui 
de 2019 (35 millions d’euros), notamment dûe au report de 
ventes importantes à l’année prochaine, les acheteurs sont 
restés mobilisés comme le montre l’indice de confiance 
annuel qui s’élève à 99. Cet indice, calculé d’après les taux 
de lots vendus – 78 % en volume et 120 % en valeur – a 
progressé de 10,5 points par rapport à l’année dernière 
(88,5 en 2019). 
 

 
Amateurs d’art, collectionneurs, professionnels du marché de 
l’art et les institutionnels ont démontré leur implication en 
participant largement aux ventes que nous avons organisées, 
dont près d’un tiers s’est déroulé en Live à huis clos ou online. 
197 préemptions et achats ont également été réalisés par 
des institutions et musées français et étrangers », 
détaillent Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique.  
 
 
Photos : 
 

422.400 euros frais compris pour un tableau de Raoul Dufy (1877-1953) « Voiliers 
dans le port de Deauville », vers 1935 Huile sur toile. Date de vente : Vendredi 6 
novembre Live à huis clos 
 
2,47 millions € frais compris pour un vase impérial chinois du XVIIIe d’époque 
Qianlong (1736-1795) Expert : Cabinet Portier. Date de vente : Mardi 16 juin Salle 
des ventes Favart  
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Maintenir l’activité et assurer le meilleur 
service possible 
 

« Si d’importantes vacations ont dû être reportées à l’année 
prochaine, nous avons toutefois réussi à organiser à peu près le 
même nombre de ventes que l’année dernière (75 ventes cette 
année contre 77 ventes en 2019). L’organisation des équipes a été 
totalement restructurée et cette  agilité nous a permis d’offrir le 
meilleur service possible en pareilles circonstances. Dans un souci de 
transparence et d’information, nous avons apporté un soin tout 
particulier aux rapports de conditions et aux demandes 
d’informations complémentaires. Plus de 4.000 demandes 
d’informations ont par exemple été envoyées avant la vente du 
vase impérial chinois du XVIIIe, qui été adjugé à 2,47 millions d’euros 
frais compris. Enfin, nous avons également développé de manière 
significative nos services d’emballage et d’expédition », poursuivent 
les commissaires-priseurs.  
 
 
Le dynamisme des bureaux de Neuilly et de Paris 16 ont 
grandement contribué au maintien de l’activité de la maison 
Ader. « Cet ancrage local participe directement à la relation de 
confiance que nous entretenons avec les clients », ajoutent les 
commissaires-priseurs. Parmi les développements engagés en 2020, 
la création au début de l’année de la nouvelle filiale du groupe 
Ader Entreprises & Patrimoine, maison de ventes dédiée à la 
valorisation du patrimoine des entreprises et des institutions, a 
rapidement démontré son potentiel puisque 18 ventes ont déjà pu 
être organisées, notamment avec le Palais de la Découverte, Radio 
France et la Région Île-de-France…  
 
 
« L’effet collection » 
 

L’année 2020 a également été marquée par la dispersion de 
plusieurs collections prestigieuses dans tous les domaines de 
spécialités défendus par la maison de ventes : la collection de Renée 
et Louis Biron consacrée au mobilier et à l’argenterie du XVIIIe siècle, 
qui a totalisé plus d’1 million d’euros frais compris ; la collection 
personnelle du critique et historien d’art Gaston Diehl (1912-1999), 
soutien de la création artistique d’après-guerre ; un ensemble dédié 
aux dessins de Max Jacob (1876-1944), artiste clé de la première 
moitié du XXe siècle et la dispersion de la collection Debaecker, 
dédiée à l’escadron des Cent-gardes chargé de la protection de 
Napoléon III...  
 
 
Photos : 
204.800 € frais compris tableau ancien « Portrait du sculpteur Houdon » par Jean- 
Bernard Restout (1732-1797) - Expert : Cabinet Turquin Date de vente : mercredi 
29 janvier à Drouot 
 
481.000 euros frais compris pour un exceptionnel manuscrit des « Noces de Figaro 
»  de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Expert : Thierry Bodin - Date de 
vente : Vendredi 20 novembre Live à huis clos 
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Au programme de l’année 2021 
 

Le programme des ventes de l’année 2021 annonce d’ores et déjà d’importantes dispersions, à l’image de la 
célèbre collection d’argenterie Marcel Sztejnberg, dédiée à l’orfèvrerie des XVIe au XVIIIe organisée le 4 février 
2020 à Drouot. Parmi les œuvres attendues, un tableau inédit de Giuseppe Vermiglio (1585-1635), figure 
centrale de la peinture lombarde du début du XVIIe siècle sera proposé à la vente le 29 janvier avec une 
estimation de 150.000 à 200.000 euros. Et un meuble original de Josef Hoffmann (1870-1956), figure tutélaire 
des arts décoratifs, sera mis aux enchères le 12 février avec une estimation de 80.000 à 100.000 euros.  
 

 
Une rarissime peinture d’autel réalisée par 
Giuseppe Vermiglio (1585-1635) 
 

 
Le Mariage mystique de sainte Catherine entre sainte 
Agathe et saint Jean-Baptiste est un tableau inédit de grand 
format réalisé par Giuseppe Vermiglio (1585-1635), figure 
centrale de la peinture lombarde du début du XVIIe siècle. 
Cette toile estimée de 150 000 à 200 000 € sera mise 
aux enchères par la maison Ader le 29 janvier 2021 à 
Paris, Drouot. Authentifiée par les experts du cabinet 
Turquin, cette œuvre caractéristique de l’art de la Contre-
Réforme a certainement été commandée par une 
communauté religieuse pour décorer une chapelle. 
L’apparition sur le marché d’un grand tableau d’autel est un 
fait exceptionnel. 

 
 
 

 
Un meuble original de Josef Hoffmann, figure 
tutélaire des arts décoratifs 
 

Cet exceptionnel meuble en bois noirci, ouvrant par deux 
portes en façade, a été réalisé par Josef Hoffmann (1870-
1956) très probablement pour l'Exposition de printemps 
des Arts Décoratifs Autrichiens organisée à Vienne en 1912. 
Quasiment absent des collections muséales françaises, le 
designer autrichien est pourtant considéré comme le père 
des arts décoratifs en France. Les œuvres originales 
d’Hoffmann sont extrêmement rares sur le marché de 
l’art et la mise aux enchères de l’une de ses pièces par une 
maison de ventes française est une grande première. 
Estimé 80.000 à 100.000 euros, ce meuble mis en vente 
le 12 février 2021 à Paris, Drouot, est également 
remarquable par son riche décor sculpté et sa marqueterie 
de nacre. Une ornementation inédite dans le corpus de 
l’artiste. 

 


