
1,3M€ pour les ventes de 
dessins anciens et modernes
Vendredi 29 mai et mercredi 3 juin 2020



Dessins anciens et modernes :  
3 ventes aux enchères  
organisées par Ader
Ventes : vendredi 29 mai et mercredi 3 juin 2020

Fort  de sa réputation en matière de sélection et de  recherches 
documentaires sur les œuvres, le département dessin de la maison 
de ventes Ader est devenu une référence pour les amateurs et les 
collectionneurs. Compte tenu de la qualité et de la diversité des lots qui 
leur ont été confiés cette année à la vente, Maîtres David Nordmann et 
Xavier Dominique ont organisé trois vacations dédiées au dessin vendredi 
29 mai et mercredi 3 juin 2020. Après les dessins modernes et anciens, 
expertisés par le cabinet de Bayser, une troisième vacation hommage à 
Max Jacob (1876-1944) clôturerait cette session de ventes.

Avec 1,3 millions d’euros frais compris adjugés lors des 3 vacations dédiées au 
dessin, organisées les 29 mai et 3 juin 2020, la maison Ader confirme sa place de 
leader français dans le domaine des arts du papier. Après les dessins modernes 

et anciens, expertisés par le cabinet de Bayser, une troisième vacation hommage 
à Max Jacob (1876-1944) clôturait cette session de ventes diffusées depuis www.

ader-paris.fr et www.drouotlive.com. 

« Malgré les bouleversements liés à la crise sanitaire, avec notamment l’annulation 
du Salon du dessin, les collectionneurs se sont largement mobilisés ainsi que les 

musées et les institutions, comme le musée des Beaux-Arts d’Orléans et le musée 
national et domaine du château de Pau qui ont effectué plusieurs acquisitions et 

préemptions », ont annoncé Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique. 

Quelques beaux résultats enregistrés (indiqués frais compris) 

147.200€ (FC) Yu Sanyu (1900-
1966) "Nu" Aquarelle sur papier 
de nappe découpé et contrecollé 
sur un papier mince. Signée en 
bas à gauche. 26,5 x 42 cm

33.280€ (FC) František Kupka 
(1871-1957) FORME DU 
JAUNE,... František KUPKA 
(1871-1957) Forme du jaune, vers 
1923-25 Aquarelle et gouache 
sur légers traits de crayon noir. 
Signée en bas à gauche. 25 x 25 
cm

49.920 € (FC) Charles-Édouard 
JEANNERET dit LE CORBUSIER 
(1887-1965) «Deux Femmes 
enlacées sur une jetée, avec une 
barque dans le lointain». Collage 
de pièces de papier gouaché 
et gouache (ou caséine) noire. 
Monogrammé et daté en bas à 
gauche. Signé en bas à droite. 
55,6 x 44 cm

33.280€ (FC) pour un projet 
de décoration de la chambre 
de Marie de Médicis Palais du 
Luxembourg réalisé vers 1622-
1623. Préempté par le Musée 
national et domaine du château 
de Pau
Attribué à Nicolas DUCHESNE 
(actif à Paris au début du XVIIe 
siècle) Projet de plafond aux 
armes de Marie de Médicis, 
Régente de France, pour le Palais 
du Luxembourg, vers 1622-1623 
Plume et encre brune, lavis brun, 
aquarelle gouachée et rehaut de 
peinture dorée. 40 x 28,5 cm

32.000€ (FC) Edgard MAXENCE 
(1871-1954) Ève, 1901 Pastel sur 
traits de crayon noir. Signé et 
daté sur la droite. 43,5 x 30,5 cm

25.600€ (FC) Bartolomeo PAS-
SAROTTI (1529-1592) Trois têtes 
diaboliques - Plume et encre 
brune. 38 x 23,5 cm



Max Jacob : une vente hommage  
de 80 de ses dessins  
Célèbre pour ses poèmes et romans d’avant-garde, ses amitiés artistiques avec Picasso, Modigliani 
ou Apollinaire, Max Jacob est également l’auteur d’un œuvre graphique de grande qualité, vaste et 
singulière, principalement portée par le dessin. « Les 80 œuvres sur papier que nous présentions aux 
enchères mercredi 3 juin 2020 sont issues d’une même collection. Cet ensemble raconte la vie de cet 
artiste clé de la première moitié du XXe siècle », détaillent les commissaires-priseurs en précisant que tous 
les lots ont été validés par le comité Max Jacob, qui s’est réunit spécialement pour l’occasion. 

Une œuvre graphique vaste et singulière 
Au tout début du XXe siècle, Max Jacob est installé à Montmartre où il côtoie les artistes de l’avant-
garde comme Picasso et Modigliani. Au cœur de cette effervescence artistique, Max Jacob participera 
à l’éclosion de l’art moderne : par ses échanges – il présentera Modigliani à son futur marchand Paul 
Guillaume –, les discussions qu’il peut avoir ses compagnons, mais également par sa connaissance 
pratique et technique du dessin et de la peinture. « Max Jacob l’auteur d’un œuvre graphique de 
grande qualité, vaste et singulière, principalement portée par le dessin. »

Un trait précis et maîtrisé 
Réunir autant de dessins de Max Jacob est une grande première. Aucune exposition, permanente 
ni temporelle, aucune vente aux enchères n’avait rassemblé un si grand nombre d’œuvres de 
l’artiste. L’ensemble provient d’une collection particulière constituée par un petit cousin de Max 
Jacob. La réunion de toutes ces œuvres permet de comparer les dessins entre eux, d’observer le 
style de Jacob et d’apprécier son art. « Son trait, si particulier, est volontairement sinueux voire 
tortueux, mais totalement maîtrisé. Il adopte une autre manière de dessiner : à l’inverse des coups 
de crayon jetés sur le papier, Max Jacob prend le temps de préciser son trait », insistent Maîtres 
David Nordmann et Xavier Dominique en ajoutant que ses dessins sont également traversés par 
l’influence des courants artistiques de l’époque comme le cubisme et le surréalisme. 

Le mysticisme
Estimée de 3 000 à 5 000 euros, La Crucifixion était l’un des lots phares de cette vente. 
« Témoin de son mysticisme, cette œuvre d’une grande force présente un troublant 
contraste entre la sérénité du Christ et la torsion des corps qui souffrent à côté de lui», 
remarquent les commissaires-priseurs. 
Adjugé 11 520 euros frais compris



Une étude de la façade de l'Hôtel Camondo 
Une étude de la façade de l'Hôtel Camondo situé au 61, rue Monceau, dans le VIIIe 

arrondissement de Paris figure notamment dans la vente. Il s’agit de la demeure d’Abraham-
Béhor de Camondo, frère de Nissim, dont l’hôtel particulier situé juste à côté au 63, rue 
Monceau est aujourd’hui transformé en musée. « Cette coupe longitudinale adjugée 10 
240 euros frais compris est un témoignage inédit de l’hôtel particulier d’Abraham-Béhor de 
Camondo dont le décor intérieur initial est aujourd’hui détruit. Une vue d’une autre façade 
figure dans les collections du Musée des Arts décoratifs de Paris », explique Augustin de 
Bayser. 

Un projet de décoration pour  
la chambre de Marie de Médicis
Au cours de la vente de dessins anciens, la maison ADER 
a présenté un exceptionnel projet de plafond du Palais 
du Luxembourg réalisé vers 1622-1623, à l’époque où la 
Régente de France Marie de Médicis y résidait. Adjugé 33 
280 euros frais compris, il a été présempté par le Musée 
national et domaine du château de Pau. « Ce projet, avec 
deux autres dessins conservés au Nationalmuseum de 
Stockholm, sont les seuls témoignages iconographiques 
connus sur la somptueuse décoration de l'appartement de 
la Régente au Palais du Luxembourg », ajoute l’expert. 

3 ventes de dessins

Dessins anciens :  
vente vendredi 29 mai 
(expert : cabinet de Bayser)

Dessins modernes : vente 
mercredi 3 juin

Dessins de Max Jacob : 
vente mercredi 3 juin



Contact presse :  
contact@artcento.com / +00 33 (0)6 87 14 84 73

Contact vente :  
d.nordmann@ader-paris.fr / +00 33 (0)1 53 40 77 10


