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Succès pour la vente d’art impressionniste et moderne, 
jusqu’à 358 400 euros pour un inédit de Pissarro

Avec seulement 74 lots présentés au catalogue, la vente aux enchères 
de tableaux impressionnistes et modernes organisée le 22 novembre 
2019 par la maison de ventes Ader à Paris, Drouot, totalise 1,65 millions 
d’euros d’adjudications. Parmi les lots phares figurent un tableau de Pis-
sarro, redécouvert par la maison de ventes, acquis par un collectionneur 
étranger pour 358 400 euros.

Jean PUY (1876-1960)
Tempête à Belle-Île-en mer, 1901
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Située au dos sur le châssis.
(Rentoilé).
100 x 150 cm

Provenance :
Collection Chrysler



358 400 € pour un tableau de Pissarro redécouvert par la maison Ader

Cézanne et Pissarro entretenaient un véritable dialogue pictural et le tableau de Camille Pissarro 
intitulé « Jardin potager à l’Hermitage, Pontoise », illustre parfaitement ces interactions artistiques. 
Mais lorsque cette peinture est arrivée à la maison de ventes, son auteur n’était pas encore connu. 
Les recherches dirigées par la maison Ader ont permis à cette huile sur toile de rejoindre le corpus 
officiel des œuvres de Pissarro. « Il s’agit d’une totale découverte, aucune documentation n’existait 
sur ce tableau », indique Claire Durand-Ruel, spécialiste et expert de Pissarro. 

Après une âpre bataille d’enchères entre plusieurs collectionneurs, le tableau a été remporté par un 
particulier étranger pour 358 400 euros frais compris. « Ce succès couronne plus d’une année de 
travail sur ce tableau », détaille Nicolas Nouvelet responsable du bureau de Neuilly qui a découvert 
le tableau. Pour authentifier cette toile anonyme, la maison Ader a procédé à différents examens 
techniques et scientifiques, ainsi qu’à des comparaisons détaillées avec d’autres tableaux de Pis-
sarro. Ces analyses approfondies permettent aujourd’hui d’officialiser l’attribution de cette œuvre à 
l’artiste impressionniste.

Camille PISSARRO 
(1830-1903)
Le Jardin de Maubuisson, 
l’Hermitage, Pontoise, vers 
1878-80
Huile sur toile, Non signée
38 x 45,5 cm



102 400 € pour une « Nature morte aux pommes » d’Émile Bernard

La vente comprenait également un ensemble issu d’une succession normande d’une quinzaine de 
tableaux de l’École de Rouen, marquée par le postimpressionnisme et le néo-impressionnisme. Par-
mi les peintres de ce courant, Albert Lebourg était représenté par plusieurs toiles qui se sont envo-
lées jusqu’à 38 400 euros frais compris pour une vue de « La Rochelle, le port aux voiles rouges ». 
L’École de Pont-Aven était également à l’honneur avec une « Nature morte aux pommes » datée 
1892 d’Émile Bernard, adjugée 102 400 euros frais compris. Cette œuvre révèle au second plan un 
tableau qui peut laisser penser aux compositions de son ami Paul Gauguin, artiste avec lequel il for-
malisera le symbolisme du groupe de Pont-Aven. Le peintre fauve Jean Puy poursuit également 
sa progression sur le marché de l’art. Les trois œuvres de l’artiste présentées par Maîtres David 
Nordmann et Xavier Dominique ont toutes trouvé preneur, et son tableau intitulé « Tempête à Belle-
Île-en mer » se classe à la troisième place des plus importantes adjudications du peintre, avec un 
résultat à 89 600 frais compris. Notons enfin les 64000 euros frais compris pour un petit portrait 
de Moïse Kisling.

Émile BERNARD (1868-1941)
Nature morte aux pommes, 1892
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
54 x 65 cm

Provenance : 
- Collection Stefen Higgons, Paris.
- Galerie Jacques Melki, Paris.
- Collection M. et Mme X, Lyon. Acquis par l’actuel pro-
priétaire auprès de cette dernière.


