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Adjugés (Frais compris)

Croissance par rapport 
à l’année 2021

Ventes aux enchères
organisées dont
11 en ligne

Plusieurs records 
pour les arts décoratifs du XXe siècle

n 2022, la maison de 
ventes Ader enregistre 

un montant global record 
d’adjudication de 52 millions 
d’euros, soit un taux de 
progression de 30 % par 
rapport à l’année 2021. Avec 
près de 90 ventes et 22 000 
lots présentés aux enchères, la 
maison de ventes performe et 
confirme son essor avec une 
croissance continue depuis près 
de 20 ans. 
L’étude se démarque par 

une organisation pensée autour 
de spécialités fortes - les arts 

décoratifs du XXe, les arts du 
papier et les armes pour ne citer 
qu’elles - défendues par des experts 
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 52 MILLIONS D’EUROS ADJUGÉS EN 2022

reconnus et par une sélection 
soigneuse des lots. Recherches, 
expertise, communication, 
scénographie : la maison Ader 
se mobilise continuellement et 
s’entoure des meilleurs spécialistes 
pour organiser des ventes de 
grande qualité. 

En 2022, la maison enregistre des 
prix records et s’impose désor-
mais comme une grande spécia-
liste des arts décoratifs du XXe 
siècle et des estampes.

E

vec un résultat annuel de 11,2 millions 
d’€ pour cette spécialité - soit 22 % 

du CA de la maison de ventes - Ader devient 
un acteur incontournable du marché de l’art 
dans le domaine des arts décoratifs du XXe. 
Cette année, avec le concours de l’expert 
Emmanuel Eyraud, la maison de ventes a 
organisé plusieurs ventes mémorables. 

Dans le domaine du design d’abord, avec la 
dispersion de la collection Sentou en février 
à l’Hôtel Drouot: “la quasi-totalité des lots 
a été vendue : cette vente traduit l’attrait 
d’acheteurs de toutes générations pour le 
design et rend hommage à cette marque 
iconique” Maître Xavier Dominique.
(Suite page 2)
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Lots présentés aux enchères
22.000

préemptions 
et achats d’institutions

184

M€

%

Jean PROUVÉ (1901-1984) 
Collection du CROUS de l’Académie de Versailles 
2 Tables Centrale dite communément Trapèze, version longue, exemplaires réalisés 
en 1956 pour le réfectoire du restaurant de la Résidence universitaire Jean Zay 
d’Antony. 
Adjugé le 3 juin : 1 922 000 € chacune, soit un total de 3 844 000 € pour les 
deux tables. Double record mondial pour du mobilier de Jean Prouvé.
(© Leang Seng / Ader-EP)

+

Exposition à l’Hôtel Drouot 
à l’occasion de la vente de la collection J.J.LERAT

Tous les montants indiqués s’entendent frais compris

BA - 122022 - AND

« Nos objectifs : continuer dans 
le sérieux et l’excellence de 

l’expertise et persévérer dans 
l’organisation des ventes de 

collections » 
Maîtres David Nordmann 

et Xavier Dominique. 

En 2022, la maison Ader franchit le cap des 50 millions 

En 2022, la maison Ader franchit le cap des 50 millions 
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Estampes et armes : 
les autres points forts 

d’Ader
e département des 
estampes affiche des chiffres 

en constante progression, son 
résultat annuel est aujourd’hui 
de 7 millions d’€. Des estampes du 
XVIe siècle aux épreuves d’après-
guerre, des affiches de la collection 
de Michel Romand jusqu’aux 
lithographies des nabis : les ventes 
organisées en 2022 parcourent 
toute l’histoire de la gravure. 
Un ensemble exceptionnel de 9 
planches d’Émile Bernard, Les 
Bretonneries, est adjugé 448 000 
€ en février, contre 403 205 € pour 
les Intimités de Félix Valotton au 
mois d’avril.

Les armes anciennes et 
souvenirs historiques ont fait 
l’objet de huit ventes dédiées 
cette année, organisées avec le 
concours des experts Jean-Claude 
Dey et Arnaud de Gouvion Saint-
Cyr. Elles ont suscité l’intérêt 
d’amateurs à la recherche d’objets 
historiques variés tels que épées, 
pistolets, carabines, souvenirs et 
décorations militaires.

L
Plus tard, le 24 novembre 
2022, Ader propose aux 
enchères une sélection de 
130 œuvres du couple de 
céramistes-sculpteurs Jean 
et Jacqueline Lerat. La 
vente totalise près de 1,3 
M€ et quintuple l’estimation 
de départ. À cette 
occasion, Ader enregistre 
de nouveaux records 
d’adjudication : chaque 
série et chaque période 
de production du couple 
d’artiste a été récompensée 
par des résultats sans 
précédent. La maison a pour 
l’occasion endossé le rôle 

d’acteur culturel en donnant 
à chacun la possibilité de 
comprendre l’envergure des 
Lerat et l’importance d’un tel 
évènement. 
Enfin, en décembre, à 
l’occasion de sa dernière 
vente annuelle dédiée aux 
arts décoratifs, la maison de 
ventes enregistre d’autres 
belles adjudications : 
409 000 € pour un tapis 
d’après Pablo Picasso et 
Marie Cuttoli et 358 000 € 
pour Les cigognes au 
repos, une pièce unique de 
Rembrandt Bugatti.

REMBRANDT BUGATTI (1884-1916) 
Les Cigognes au repos, l’une couchée
Pièce unique
Adjugé 320 000 € le 9 décembre 2022

... Puis le 3 juin, c’est au tour de deux tables de Jean Prouvé, 
en provenance directe de la Cité universitaire Jean Zay, 
d’être présentées. Elles sont adjugées 1 922 000 € chacune 
(soit un total de 3 844 000 € pour les deux). Ces prix de 
vente constituent un double record du monde pour du 
mobilier de Jean Prouvé. Si cette vente est historique pour 
le marché de l’art, elle l’est aussi pour la maison de ventes : elle 
marque la première enchère multimillionnaire pour Ader. 
Il s’agit, en outre,  d’un des plus importants résultats obtenus 
à l’Hôtel Drouot pour un meuble du XXe siècle.

ROGER TALLON (1929-2011) DESIGNER 
& SENTOU ÉDITEUR

Paire de chaises TS, modèle conçu en 
1978, édition de la fin des années 1980

Émile Bernard (1868-1941)
Les Bretonneries. 1889. 

Exceptionnel ensemble de 9 pl. Zincographie. 
Adjugé  448 000 € le 10 février 2022.

JEAN LERAT (1913-1992) 
COLLECTION LERAT 
Oiseau triangle, 1970 

Très exceptionnelle sculpture. Grès.
Adjugé 89 600 € le 24 novembre 2022

Jean PROUVÉ (1901-1984) 
Collection du CROUS de l’Académie de Versailles 
2 Tables Centrale dite communément Trapèze, version longue, exemplaires réalisés 
en 1956 pour le réfectoire du restaurant de la Résidence universitaire Jean Zay 
d’Antony. 
Adjugé le 3 juin : 1 922 000 € chacune, soit un total de 3 844 000 € pour les 
deux tables. Double record mondial pour du mobilier de Jean Prouvé.
(© Leang Seng / Ader-EP)



Second semestre :                               
place à l’art moderne

e 3 novembre, avec le concours du 
cabinet de Bayser, la maison Ader 

présente cette fois un pastel inédit 
de Jean-François Millet provenant 
de la célèbre collection Dethomas. 
Conservée jusqu’alors dans la famille du 
collectionneur, l’œuvre n’avait  jamais 
été exposée ou présentée sur le marché. 
Elle est adjugée 320 000 €. 

L
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Albert MARQUET (1875-1947) 
Bateaux dans le port, 1922 
Adjugé 192 000 € le 22 novembre 2022

Enfin et pour la première fois, Ader décide 
de progresser en Europe de l’Est et 
présentera le 19 décembre une vente 
Polonica, orchestrée par Magda Marzec, et 
dans laquelle sera notamment dévoilée la 
collection Styka de Paul Schlockoff, un portrait 
d’Olga Boznanska et un magnifique Vénus et 
Pégase de Boleslaw Biegas. 

Les belles ventes 
prévues en 2023

es 12 et 13 janvier, Ader proposera aux en-
chères l’entier contenu d’un hôtel particulier 

de l’avenue Foch. À cette occasion, la totalité de 
l’étage de l’Hôtel Drouot sera réquisitionnée pour 
accueillir l’exposition et la vente. La décoration spec-
taculaire des 1500m2 répartis sur cinq étages de 
cette habitation sera alors reconstituée. 
Le 10 février, avec le concours de l’experte Camille 
Celier, la maison de ventes organisera une presti-
gieuse vente entièrement dédiée à l’art de l’Islam et 
de l’Inde qui fera l’objet d’un éclairage particulier. 
Enfin, au mois de février et mars, de nouvelles col-
lections seront dispersées : un ensemble de livres 
Farkash, une collection de médailles Escande ainsi 
que la quatrième vente dédiée à la collection Marcel 
Sztejnberg, une des plus belles, qui rassemble des 
pièces d’orfèvrerie des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

L
Le 22 novembre, à l’occasion de sa vente 
d’art moderne, la Composition réalisée 
par Auguste Herbin en 1927 est adjugée 
230 400 € et les Bateaux dans le port 
d’Albert Marquet 192 000€.

La mise en valeur des collections, 
une compétence reconnue 

i le fonctionnement de la maison 
ravit des acheteurs toujours 

plus nombreux, il répond aussi aux 
attentes des vendeurs de collections. 
Aussi, au cours de l’année 2022, 
la maison Ader s’est vue confier 
l’organisation de ventes de grandes 
collections: après la collection Sentou, 
la collection du dessinateur, graveur 
et illustrateur Maurice de Baeque, 
puis, au printemps, la collection de 
l’antiquaire Evrard de Rouvre et celle 
des rares affiches de Michel Romand. 
Au second semestre, on retient 
les ventes de la collection d’art 
contemporain du galeriste Philippe 
Klein, la troisième vente de la collection 
d’orfèvrerie de Maurice Sztejnberg, la 
seconde vente de la collection Erté et 
enfin la collection J.J.Lerat. 

S

Ci-dessus : 
Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) 
Moulin Rouge, la Goulue 
Chromolithographie en 2 feuilles
Adjugé 166 400 € le 23 mai 2022

A gauche :
Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990) 
Les Rois des Légendes - Costume pour Balthasar, 1919 
Gouache
Adjugé  4 864 € le 21 septembre  2022.

Jean-François MILLET (1814-1875)
Recto : Un paysan se reposant sur sa bêche dans son champ
Verso : Etudes de femmes nues, de bras et de jambes pour le pastel des 
Baigneuses 
Pastel et crayon noir.
Adjugé 320 000 € le 3 novembre 2022


