Maison de ventes aux enchères depuis 1692

1692 Nomination de Michel Saignet, premier huissier-priseur de l’office préexistant à la maison Ader

I 1971 Vente de la succession du duc de Nemours I 1971 Vente de la collection du banquier et financie

I 1708 Prise de fonction de Sébastien Dupré, huissier-priseur de l’étude I 1747 Jean-Baptiste Dupré

David David-Weill I 1965 Jean-Louis Picard rejoint Ader, l’étude devient Ader Picard I 1972 Jacque

succède à Sébastien Dupré I 1767 Nomination de François Graux I 1781 Louis-François Boileau,

Tajan intègre la maison de ventes : naît alors Ader Picard Tajan, qui sera la plus importante maison de

commissaire-priseur, est nommé à la tête de l’étude et siège notamment à la chambre des commissaires-

ventes aux enchères du XXe siècle I 1972 Vente des tableaux modernes de la collection Eduardo Mollard

priseurs de Paris I 1790 Dispersion de la collection de Pierre Gaspard Marie Grimod, comte d’Orsay,

comprenant notamment des chefs-d’œuvre d’Eugène Delacroix, dont Cavalier arabe se chauffant, vendu

financier et collectionneur d’art français, organisée l’Hôtel Bullion, à Paris I 1802 Reprise de l’office par

580 000 francs I 1972 Ader Picard Tajan ouvre des bureaux dans le monde entier. La société compte de

Antoine-Claude Balbastre I 1806 Vente aux enchères de la collection de Jean-Baptiste-Pierre Lebrun,

locaux à Bruxelles, Lausanne, Genève, Monaco, Budapest, São Paulo, Tokyo et New York I 1976 Vente de

peintre et marchand de tableaux I 1828 Henry Pinart devient commissaire-priseur I 1833 Nicolas Ridel

la collection du baron Philippe de Rothschild I 1979 Vente des collections du paquebot Normandie au

reprend les rênes de l’office sous le règne de Louis-Philippe I 1833 Vente de la bibliothèque du marquis de

palais d’Orsay I 1983 Vente d’un tronçon de l’escalier hélicoïdal (de 156 mètres reliant le 2e et le 3e étage

Bruyère-Chalabre, considérée encore de nos jours comme la première grande vente d’autographes I 1849

de la tour Eiffel au 1er étage de la tour I 1984 Dispersion de la collection de la manufacture Daum, à Tokyo

Vente après décès du mobilier et des objets d’art de Frédéric Chopin I 1852 Vente après départ (exil)

I 1984 Dispersion de la collection du peintre Paul Sérusier I 1988 vente de 40 œuvres de Bernard Buffet,

des biens de Victor Hugo I 1852 La salle des ventes est installée rue de la Tour-d’Auvergne à Paris

Tokyo I 1988 Dispersion de la collection du prince Abdallah al Faycal bin Abdullaziz al Saud I 1988-1989

I 1854 Saturnin Pouchet succède à Nicolas Ridel I 1857 Vente des tableaux et dessins du peintre Paul

Plusieurs records mondiaux sont enregistrés, pour un tableau de Bernard Buffet, Autoportrait à la palette

Delaroche, à l’Hôtel Drouot, suite au décès de l’artiste I 1858 Prise de fonctions d’Eugène Escribe

qui atteint 3,8 millions de francs, mais aussi pour un bronze ancien de Jean-François Susini, L’Enlèvemen

I 1865 Dispersion de la collection de tableaux du duc Charles de Morny, financier et homme politique

d’Hélène par Pâris, qui atteint 21 millions de francs I 1994 Rémi Ader prend seul la direction de la maison

français I 1871 Vente aux enchères au palais du Louvre des bouteilles et fûts de vins provenant

de ventes I 1993 Vente de la bibliothèque musicale de la comtesse Geneviève Pelletier de Chambure

des caves des châteaux des Tuileries, de Fontainebleau et de Compiègne I 1883 Dispersion des

musicologue française I 1995 Vente de l’ancienne collection Rolf Jährling, architecte et galeriste allemand

effets de célébrités de la Comédie-Française comme la vente des diamants, bijoux et argenterie

I 2004 David Nordmann rejoint la maison Ader I 2007 Vente d’un vaisseau spatial soviétique adjugé 86 000

de Sarah Bernhardt I 1887 Vente des diamants, perles et pierreries provenant de la collection

euros à l’hôtel Drouot I 2009 Dispersion de la succession Jean Bourgogne, arrière-petit-fils d’Émile Gallé

des joyaux de la Couronne lors d’une vacation organisée au palais des Tuileries I 1888 Vente de

comprenant plusieurs œuvres importantes du célèbre verrier I 2009 La maison de ventes, temporairemen

bijoux appartenant à Nélie André, née Jacquemart, peintre, collectionneuse et mécène française

transférée rue Saint-Marc, revient rue Favart, au numéro 3 I 2010 Vente d’une partie de la collection Jacque

I 1888 Vente de la collection Albert Goupil, collectionneur d’objets d’art et photographe, à l’Hôtel

Prévert I 2010 Des lettres autographes de Charles de Gaulle sont acquises par les Archives de France

Drouot I 1890 Georges Duchesne reprend l’étude I 1897 Dispersion de la collection des frères Goncourt

I 2011 Vente de la collection André Bernard, qui réunit 820 lots autour de la vie et du travail de Sach

I 1899 Vente de la bibliothèque du château de Valençay, dépendant de la succession du duc de Talleyrand

Guitry I 2013 Dispersion de l’ameublement signé Philippe Starck du célèbre restaurant Kong à Paris I 2013

I 1923 Fernand Lair-Dubreuil dirige la vente de la succession Sarah Bernhardt I 1931 Maurice Ader succède

Vente aux enchères du fonds photographique de l’Institut catholique de Paris I 2013 Une Bible enluminée

à Fernand Lair-Dubreuil I 1933 Étienne Ader reprend la charge vacante I 1950 L’étude d’Étienne Ader

du XVIIIe siècle est acquise par le Louvre Abu Dhabi I 2013 Ouverture du bureau de Neuilly-sur-Seine

réalise un chiffre d’affaires équivalent aux ventes cumulées de Christie’s et Sotheby’s à la même date I 1934

I 2014 Vente de la collection de la créatrice Michèle Gignoux I 2014 Vente d’une collection de manuscrit

Dispersion de la bibliothèque d’Henri Beraldi, fondateur et président de la Société des amis des livres,

de femmes réunis par le marquis de Flers I 2014 Une dague « Algue » de Sarah Bernhardt est acquise

vente organisée à la galerie Charpentier (aujourd’hui actuels locaux de Sotheby’s France) I 1935 Dispersion

par le musée du Petit Palais I 2015 Le musée Guimet acquiert une miniature indienne du Haut-Penjab

de la collection de Bernard Franck, collectionneur d’art et de mobilier de l’époque napoléonienne I 1956

I 2016 Xavier Dominique s’associe à David Nordmann. Les deux commissaires-priseurs dirigent l

Jusqu’à présent installée au 6 de la rue Favart, à Paris, l’étude déménage au 12 de la même rue. La

maison de ventes I 2017 Ouverture du bureau de l’avenue Mozart, à Paris I 2017 Dernière vente, l

maison de ventes est aujourd’hui installée au 3 de la même rue I 1957 Vente à la galerie Charpentier de

50e, de la collection d’estampes Henri Petiet I 2020 Lancement d’Ader Entreprises & Patrimoine

la collection du prince Ali Khan, fils de l’Aga Khan III, qui fut représentant du Pakistan et vice-président

première maison de ventes dédiée à la valorisation du patrimoine des entreprises et des institution

de l’Assemblée générale des Nations unies I 1965 Vente de la collection André Lefèvre, qui a réuni 1 000

I 2020 Un vase impérial chinois du XVIIIe est adjugé 2,47 millions d’euros

tableaux des artistes les plus prestigieux de son temps (Picasso, Braque, Miró, Léger, Gris, Modigliani…)

Édito

Ader, l’histoire d’une maison de ventes
commencée il y a 300 ans
La maison Ader est une institution emblématique du marché de l’art
français. Elle l’a incarné, elle en a connu les gloires et les vicissitudes.
Créée à la toute fin du XVIIe siècle, elle connaît un essor considérable
au XIXe siècle avant de s’imposer comme la plus importante maison de
ventes aux enchères du XXe siècle. Au début des années 2000, alors
que le secteur est grandement bouleversé par une succession de crises
économiques mondiales, la maison doit se réinventer.
Rémi Ader, qui porte alors seul la destinée de la maison de ventes, fait
le choix de transformer son nom en marque et d’en partager la direction
avec un jeune commissaire-priseur, David Nordmann. C’est le début
d’une nouvelle aventure. Rapidement rejoints par Xavier Dominique,
ils décident d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire d’Ader.
« Nous avons bien évidemment fait le choix de conserver le nom d’Ader
et de nous relocaliser rue Favart, dans le 2e arrondissement de Paris, fief
historique de la maison de ventes, au cœur du quartier des antiquaires
et près de l’Hôtel Drouot », raconte David Nordmann.
Organiser la maison de ventes autour de spécialités fortes, défendues
par des experts référents et des vacations dédiées, s’entourer d’une
équipe impliquée dont les membres ne viennent pas forcément du
sérail mais sont tous animés par la même passion pour l’art et l’histoire
des objets, faire le choix d’une sélection resserrée de lots et prendre
le temps de les documenter pour garantir la qualité des ventes : la
nouvelle formule initiée par les commissaires-priseurs a su démontrer
son efficacité par une croissance continue enregistrée depuis plus de
15 ans.
« Ancrer dans la modernité cette institution séculaire, voilà un
merveilleux paradoxe que nous sommes fiers de défendre avec notre
équipe et tous les clients qui nous font confiance. »

p. 64

Art et Utopie

Histoire d’une institution du marché de l’art née il y a plus de 300
ans, racontée à travers ses dates principales, ses chiffres-clés et la
composition de ses différents bureaux et lieux de ventes constitutifs
du groupe Ader.

p. 66

Tableaux anciens

p. 70

Haute Époque

p. 72

Mobilier et Objets d’art

p. 74

Tapis et Tapisseries
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Céramiques
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Sculpture et bronze
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Notre histoire
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Le groupe Ader

p. 14

Ader en chiffres

p. 80

Armes et souvenirs historiques

p. 82

Argenterie

NOS ENCHÈRES

p. 84

Bijoux et montres

Temps forts du marché des enchères, les vacations organisées par
la maison Ader sont toutes identifiées, distinguées et attendues
par les amateurs et les collectionneurs. Radiographie de ces ventes
« signatures ».

p. 86

Dessins anciens et modernes

p. 90

Estampes anciennes et modernes

p. 94

Lettres et manuscrits autographes

p. 96

Livres anciens et modernes
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Photographie
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Livres de photographies
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Archéologie
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Art asiatique
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Islam et Inde
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Judaïca

p. 110

Art russe

p. 112

Art tribal
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Vins et spiritueux

p. 116

Or, lingots, monnaies

p. 118

Inventaires et collections
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Au cœur de la maison de ventes

p. 30

Entretien avec David Nordmann et Xavier Dominique

p. 38

Au cœur de l’actualité culturelle et artistique

p. 44

L’ADN de la maison Ader : les ventes «signatures»

p. 46

Itinéraire d’un objet mis aux enchères

p. 48

Les enchères, une solution encadrée et transparente

NOS SPÉCIALITÉS
Thésaurus des 27 domaines de spécialité défendus par la maison Ader,
avec un éclairage de chacun de ces marchés par les experts référents
qui collaborent avec la maison de ventes.

p. 54

Arts décoratifs du XX siècle

p. 58

Art impressionniste et moderne

p. 60

Art d’après-guerre et contemporain
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1781

Page du catalogue de la vente
des diamants, perles et pierreries
provenant de la collection des joyaux
de la Couronne de France

Prise de fonctions du commissairepriseur Louis-François Boileau
qui marquera un tournant dans
l’histoire de la maison Ader.
Pendant 21 ans, il se voit confier
des ventes de prestige comme la
collection du comte d’Orsay.

1691
Réforme de Louis XIV :
Les huissiers-priseurs ont
le monopole des ventes
publiques

XVIIe

La tour Eiffel

1887

1931

Vente au Louvre des diamants
de la Couronne, issus de la
collection joaillière des rois de
France.

Vente d’un tronçon de
l’escalier hélicoïdal de la
tour Eiffel.

Nomination de Maurice
Ader. Mise en place de la
dynastie familiale.

2020

Ader Entreprises & Patrimoine

Lancement d’Ader Entreprises
& Patrimoine, première maison
de ventes spécialisée dans le
patrimoine des entreprises.

XXe

XIXe

XVIIIe

1983

Dynastie Ader

XXIe
Pé r i o d e A d e r Pi ca rd Ta j a n

1692

1852

Premier office préexistant à la
future maison de ventes Ader

1965

Vente aux enchères du mobilier
et des objets d’art de Victor Hugo après
son départ de France.

Étienne Ader organise la vente de la
collection Lefèvre, au palais Galliera,
réunissant 1 000 tableaux des artistes les plus
prestigieux de son temps (Picasso, Braque,
Miró, Léger, Gris, Modigliani...).

Estampe d’une vente judiciaire
Place du Châtelet

LOUIS XIV À L’ORIGINE DU PREMIER OFFICE

LES VENTES DE PRESTIGE SE MULTIPLIENT

LES COLLECTIONS DE CHOPIN, VICTOR
HUGO ET SARAH BERNHARDT
Au XIXe siècle, les collections d’art et le patrimoine
mobilier des plus grandes personnalités de
l’époque sont dispersés au sein de notre maison
de ventes.
Parmi les vacations les plus remarquables figurent
celles de la collection de Frédéric Chopin, de
Victor Hugo, de la Royauté avec la vente des

La légende de la famille Ader commence en
1931 avec la nomination de Maurice Ader, puis
de son frère Etienne en 1933. « En 1950, l’étude
française de Maître Étienne Ader réalisait un
chiffre d’affaires en matière de ventes d’œuvres
d’art équivalent aux ventes cumulées de Christie’s
et Sotheby’s à la même date », rappelait un récent
rapport du Sénat. Parmi les ventes remarquables
dirigées par Étienne Ader, nous pouvons noter
les collections David David-Weill, André Lefèvre,
Hugo Cahen d’Anvers, Henri Beraldi.

Arrivée de David
Nordmann, rejoint
par Xavier Dominique
en 2016.

Portrait de David Nordmann
au marteau

Les ventes thématiques et les ventes de
collections se succèdent, parmi lesquelles,
la vente Prévert en 2009, la collection André
Bernard autour de Sacha Guitry en 2011, la
collection André Level en 2016, la collection
H.M. Petiet en 2017, celle de Jacques Malatier,
érudit et banquier féru d’art des XVIIe et XVIIIe
siècles en 2018, la collection Marcel Sztejnberg
en 2020.

La forte augmentation de l’activité de l’étude
mène Étienne Ader puis Rémi Ader à s’associer
à d’autres confrères, Jean-Louis Picard, Antoine
Ader et Jacques Tajan. Ader-Picard-Tajan va vite
devenir la plus importante maison de ventes aux
enchères du XXe siècle. Elle domine le marché
de l’art français pendant plus de 20 ans. Son
activité ne se limite pas seulement à Paris et
à la France, mais s’étend à Monaco, Genève,
Bruxelles, Tokyo ou encore New York.

UNE NOUVELLE FILIALE SPÉCIALISÉE
DANS LE PATRIMOINE DES ENTREPRISES

NOUVELLE ASSOCIATION À L’ORIGINE
D’UNE PROGRESSION CONSTANTE

La commissaire-priseur Elsa Joly-Malhomme
s’associe avec David Nordmann et Xavier
Dominique pour créer la première maison
de ventes spécialisée dans le patrimoine des
entreprises : Ader Entreprises & Patrimoine.

MISE EN PLACE DE LA DYNASTIE ADER
XXIe SIÈCLE

En 1691, Louis XIV réforme la fonction d’huissierpriseur en leur réservant le monopole des ventes
publiques. L’année suivante, en 1692, est institué
le tout premier office préexistant à la future
maison de ventes Ader.

Sous Louis XVI apparaît pour la première fois le
terme de commissaire-priseur. Dès lors, les ventes
aux enchères de prestige vont se multiplier au sein
de l’office originel de la maison Ader.

« ADER-PICARD-TAJAN » VA DOMINER LE
MARCHÉ DE L’ART INTERNATIONAL

diamants, perles et pierreries provenant de la
collection des joyaux de la Couronne lors d’une
vacation au palais des Tuileries, et la mise aux
enchères d’environ 100 000 bouteilles et 57 fûts
de vins provenant des caves des châteaux des
Tuileries, de Fontainebleau et de Compiègne,
dont la première vente a lieu au palais du Louvre
en 1871. Quelques années plus tard, en 1883,
aura lieu la dispersion des effets de célébrités de
la Comédie-Française comme la vente des bijoux
de Sarah Bernhardt.

XXe SIÈCLE

XIXe SIÈCLE

XVIIIe SIÈCLE

XVIIe SIÈCLE

Portrait d’Étienne Ader

2004

Après la brutale chute du marché de l’art au
début des années 1990, Rémi Ader reste seul à la
tête de la société. Il est rejoint en 2004 par David
Nordmann puis en 2016 par Xavier Dominique.
La maison de ventes se hisse rapidement parmi
les 10 premières maisons de ventes françaises.
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Le groupe Ader
Installé dans son fief historique de la rue Favart, au
cœur du quartier parisien des antiquaires et de l’Hôtel
Drouot, le groupe Ader est également présent dans le
16e arrondissement de Paris, à Neuilly et dans les régions
du Sud-Ouest et du Nord-Est de la France grâce à ses
correspondants locaux.

La maison-mère
La rue Favart, fief de la maison Ader
L’installation de la maison Ader rue Favart, dans le 2e arrondissement de
Paris, est historique. D’abord située au 6, l’étude déménage au numéro
12 de la même rue en 1956, pour enfin s’installer au numéro 3, en face
de l’Opéra-Comique, en 2009. Après d’importants travaux, trois étages
de l’hôtel particulier sont aménagés pour accueillir l’équipe et stocker
les œuvres avant les ventes.

Ader Paris 16
Au numéro 20 de l’avenue Mozart, dans le 16e arrondissement de Paris,
la maison de ventes Ader a installé l’une de ses annexes. Tout comme à
la maison-mère, le public peut venir y faire estimer un objet ou obtenir
un conseil en matière de patrimoine (pour une succession, un partage,
une assurance…). Des visites et des conférences autour de l’art et de
son marché sont également organisées.
20, avenue Mozart 75016 Paris
Tél. : +33 (0)1 78 91 00 56
paris16@ader-paris.fr

Ader Neuilly
Depuis 2013, un bureau est ouvert à Neuilly-sur-Seine, rue de Chartres.
Dirigée par Maguelone Chazallon, cette antenne de la maison de
ventes s’occupe des expertises et inventaires en collaboration étroite
avec les commissaires-priseurs et les experts de la maison Ader.
20, rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 78 91 10 00
neuilly@ader-paris.fr

La salle des ventes Favart
Une salle des ventes est aménagée au rez-de-chaussée des locaux de
la rue Favart. Selon la thématique et le calendrier, l’équipe Ader décide
d’organiser ses ventes soit rue Favart soit à Drouot, où 4 000 visiteurs,
amateurs d’art et collectionneurs se pressent chaque jour.

L’annexe de la rue Marivaux
À deux pas du siège de la rue Favart, un espace situé rue Marivaux
permet de délivrer les lots aux acheteurs.

Ader Entreprises & Patrimoine
Première maison de ventes dédiée à la valorisation du patrimoine des
entreprises et des institutions, Ader Entreprises & Patrimoine réalise
l’inventaire, l’estimation et la vente aux enchères des actifs des sociétés.
20, avenue Mozart 75016 Paris
Tél. : +33 (0)1 76 21 26 41
contact@ader-ep.com

LE GROUPE ADER
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L’équipe Ader devant
l’étude, Place Boieldieu.

TEM RESTIBUS SIMINIMA DUT

LE GROUPE ADER
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DAVID
NORDMANN

XAVIER
DOMINIQUE

Commissaire-priseur

Commissaire-priseur

MARC GUYOT

Clerc principal
Préparation des ventes

CHRISTELLE
BATAILLER

Administration des ventes
Comptabilité vendeurs

MAGDALENA
MARZEC

Préparation des ventes

MARIE-AXELLE
COUPPÉ

MARION
SALTIEL

ANNE-LISE
PERNIN

LUCIE FAIVRE
D’ARCIER

MARION
BERTELLO

ÉLODIE
BROSSETTE

ÉLODIE
DELABALLE

AMAND
JOLLOIS

Administration des ventes
Responsable acheteurs

Préparation des ventes

CAMILLE
MAUJEAN

Préparation des ventes

CLÉMENTINE
DUBOIS

Administration
Préparation des ventes

Administration
Préparation des ventes

MÉLISSA
NUNEZ

CHARLES
MANIL

Comptabilité générale

Bureau de Neuilly

Accueil clients

Administration
Préparation des ventes

Stockage
Magasinage

LUCAS
MARANDEL
Stockage
Magasinage

MARIE-LAËTITIA
MICELI
Administration
Préparation des ventes

SYLVIE
CREVIER-ANDRIEU
Bureau de Paris 16e
Commissaire-priseur

Commissaire-priseur
Préparation des ventes

Photographe

CYRIL
VILMOUTH
Stockage
Magasinage

ULYSSE
GAUNET

Stagiaire
Commissaire-priseur

MAGUELONE
CHAZALLONCAUCHOIS

Bureau de Neuilly
Expertises et inventaires
Commissaire-priseur

EMMANUELLE
LECLERC
Bureau de Paris 16e
Expertises et inventaires
Commissaire-Priseur
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300

4

ans d’enchères

Véritable institution du marché
de l’art, Ader, fondée en 1692,
figure aujourd’hui en 6e position
des maisons de ventes françaises.

Sites

Par an

80

Ventes aux enchères
organisées

20 000
Lots en vente

24

ADER EN CHIFFRE

18

Outre la maison-mère située dans le 2e
arrondissement de Paris, au cœur du quartier
des antiquaires et de l’hôtel des ventes
Drouot, Ader a ouvert de nouveaux espaces
rue Marivaux, avenue Mozart dans le 16e
arrondissement et à Neuilly.
Des correspondants sont également présents
dans toute la France pour recevoir les clients
et estimer leurs objets.

Commissaires-priseurs,
responsables
de
départements, administrateurs des ventes,
photographes, infographistes, magasiniers
s’occupent de la préparation des ventes.
L’accueil et l’accompagnement des clients
sont une valeur fondamentale de la maison de
ventes.

Collaborateurs

27
Domaines
de spécialité

Très présente dans les domaines traditionnels
du marché de l’art, tels que les tableaux
anciens, le mobilier, les objets d’art, les
bijoux, l’argenterie et le vin, la maison Ader
se distingue également par des spécialités
fortes. Elle est aujourd’hui reconnue pour son
expertise dans l’art moderne et contemporain,
dans les arts décoratifs ainsi que dans les arts
du papier : du dessin à l’estampe en passant
par les manuscrits et la photographie. Pour
chacune des spécialités défendues, l’équipe
travaille en étroite collaboration avec des
experts référents.
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Au cœur
de la maison de ventes

collectionneurs qui viennent tour à tour régler leurs achats et prendre
possession des œuvres emportées parfois de haute lutte. Ce va-et-vient
artistique se poursuit devant la maison de ventes, où un ensemble de
tapis pourra être déployé sur des cartons pour être pris en photo et ce
jusqu’au soir.

Reconstitution historique improvisée
Dans un décor de théâtre, face à l’Opéra Comique, la maison Ader
offre une expérience de cohabitation inédite avec les œuvres d’art

Pourtant en une seconde, tout peut s’arrêter. Une équipe se constitue
rapidement pour partir à l’Hôtel Drouot où se tient la prochaine
vacation. Une autre descend au rez-de-chaussée pour décharger le
contenu d’un camion qui vient d’arriver. S’agira-t-il de masques et de
sculptures tribales, de porcelaines de Chine, de caisses de vin ou de
pièces d’argenterie ? Aujourd’hui, c’est une collection d’armes et de
souvenirs historiques. Chacun des collaborateurs se saisit alors des
fusils, des sabres et des épées, devant un public amusé par cette
reconstitution historique improvisée.

Sur une place paisible, protégée de l’effervescence des Grands
Boulevards par l’Opéra Comique, dont la somptueuse façade ornée
de sculptures et de mascarons dorés lui fait face, la maison de ventes
Ader s’inscrit dans un véritable décor de théâtre. Derrière sa façade
vitrée, la pièce qui se joue relève d’un scénario à la fois rôdé et prêt à
l’improvisation. De l’accueil des clients à l’estimation des objets, jusqu’à
l’organisation des expositions publiques et des ventes aux enchères –
pour les vacations qui ne se déroulent pas à l’Hôtel Drouot –, chaque
journée est parfaitement rythmée. Pourtant, aucun des membres de
l’équipe ne sait quelle trouvaille il va faire dans la journée. Clercs,
responsables de départements, commissaires-priseurs, photographes,
jusqu’aux experts référents qui viennent examiner les objets, tous se
tiennent prêts à découvrir les lots qui leur seront apportés.

Restituer la valeur historique et monétaire des œuvres
Au rez-de-chaussée, dans « l’aquarium » situé juste à côté du comptoir
d’accueil, Maître Xavier Dominique et son équipe se tiennent
prêts. Spécialisé dans les arts du XXe siècle, le commissaire-priseur
accompagne chacune de ses expertises de tableaux, dessins, mobiliers
ou objets d’art d’un éclairage historique et d’informations sur les prix
du marché. Dans les étages supérieurs, les objets prochainement mis
aux enchères sont rangés dans les rayonnages et les réserves qui leur
sont dédiés. Les plus belles pièces seront accrochées sur les murs et
disposées dans les espaces encore disponibles.
Les œuvres, étage par étage
Ici, les œuvres sont animées. Accompagnées de leurs référents, elles
sont transportées dans les étages, hissées dans l’escalier, analysées
sous toutes les coutures à l’aide de loupes et de lampes ultra-violet,
elles sont commentées, examinées, comparées et auront même
souvent la priorité dans l’ascenseur. Elles y croisent aussi les nombreux

L’équipe Ader,
en pleins préparatifs
de la prochaine
vente aux enchères
de tableaux
modernes.
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De l’accueil des
clients à l’estimation
des objets, jusqu’à
l’organisation
des expositions
publiques et des
ventes aux enchères,
chaque journée
est parfaitement
rythmée.

Les plus belles
pièces sont
accrochées sur les
murs et disposées
dans les espaces
encore disponibles.

Dans les étages
supérieurs, les objets
prochainement mis
aux enchères sont
rangés dans les
rayonnages et les
réserves dédiés.

Maître David
Nordmann,
commissaire-priseur,
à son bureau.
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Au rez-de-chaussée,
dans « l’aquarium »
situé juste à côté du
comptoir d’accueil,
Maître Xavier
Dominique et son
équipe se tiennent
prêts.

Grâce aux lampes à
UV, aux compte-fils
et autres loupes,
les équipes de
la maison Ader
examinent les objets
sous toutes leurs
coutures.
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L’intégralité de l’hôtel
particulier de la rue
Favart, siège de la maison
Ader, est aménagé pour
accueillir les œuvres avant
les ventes. Plus de 650 m2
de stockage sont ainsi mis
à disposition des objets.

Une collection d’armes
et de souvenirs historiques
vient d’arriver à la maison
de ventes. Chacun
des collaborateurs
se saisit alors des fusils,
des sabres et des épées…
Une véritable reconstitution
historique s’improvise.

Nus eos alibusantia
mois 1XXX
Photographie de Pierre Dupont
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Entretien avec
David Nordmann
et Xavier Dominique

Deux commissaires-priseurs passionnés
pour incarner une marque
Après son arrivée en
2004, David Nordmann
(à gauche) est rejoint
par Xavier Dominique
en 2016. Les deux
commissaires-priseurs
dirigent aujourd’hui
la maison Ader.

Avec une croissance en progression constante, maîtres David Nordmann
et Xavier Dominique ont hissé Ader parmi les plus importantes maisons
de ventes françaises. Les commissaires-priseurs ont à cœur de préserver
les valeurs historiques de la marque, dont la confiance au centre de la
relation avec le client et l’éthique au cœur des ventes.

Qu’est-ce qui a motivé vos arrivées respectives au sein
de la maison Ader ?

David Nordmann : Au début des années 2000, j’ai eu la chance de
rencontrer Rémi Ader, qui était alors à la tête de la maison de ventes
dirigée par sa famille depuis plus de 70 ans. Les deux décennies
précédentes avaient été marquées par une période extrêmement faste,
au cours de laquelle la marque dominait le marché de l’art mondial.
Si la notoriété et l’image d’Ader étaient restées intactes, l’activité
pâtissait des crises économiques qui bouleversaient alors tout le
secteur. Rémi Ader m’a proposé de devenir son associé et, ensemble,
nous avons réussi à redresser la société en poursuivant chaque année la
croissance initiée depuis 2004. Au-delà de sa renommée, ce sont avant
tout les valeurs historiques de la maison de ventes qui m’ont motivé
dans cette association : l’importance accordée aux relations humaines
ainsi que l’engagement déontologique et éthique.

Xavier Dominique : Pour ma part je suis arrivé comme stagiaire et
je ne suis plus jamais reparti ! Je me suis totalement reconnu dans
les choix stratégiques de David et dans les relations de confiance
qu’il noue avec les collaborateurs et qui me semblent indispensables
pour pouvoir exprimer à la fois nos convictions et notre passion. Nous
sommes tous ici passionnés par les objets et surtout par les histoires
que leurs propriétaires vont nous raconter. Depuis mon association en
2016, mon bureau est d’ailleurs resté au rez-de-chaussée de la maison
de ventes, pour rester au plus près des clients et prendre le temps
de les recevoir. Les amateurs et les collectionneurs ont souvent une
connaissance précise de leur domaine de prédilection et j’apprends
beaucoup de ces échanges.

ENTRETIEN
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Pour les différentes spécialités que vous défendez,
vous faites appel à des experts extérieurs à la maison
de ventes. Comment se passe cette
collaboration ?

David Nordmann : Pour la grande majorité des spécialités que nous
défendons, nous sommes accompagnés par un réseau d’experts
référents qui travaillent en relation directe avec nos chefs de
départements pour authentifier, documenter et estimer les lots. Nous
avons réussi à nouer une relation privilégiée avec chacun d’eux et ce
lien est essentiel dans notre vision du métier. Leur expertise et leur
impartialité sont garantes de la qualité de nos ventes.

Xavier Dominique : Cette collaboration avec les experts est également
vertueuse pour le marché et même l’histoire de l’art. Ensemble, nous
nous engageons à certifier les lots qui sont présentés aux enchères
et nous poussons le plus loin possible les recherches sur les pièces.
Certaines œuvres sont également sauvées de l’oubli, comme les deux
gravures de Caspar Friedrich, maître du romantisme allemand, que
nous avons adjugées en 2020 à 80 640 € frais compris. Notre expert
en estampes anciennes et modernes, Hélène Bonafous-Murat, les
avait découvertes dans une caisse de gravures anciennes sans grande
valeur que lui avait confiée un client. Il y a quelques années, grâce à
notre expert en arts du XXe siècle Emmanuel Eyraud, nous avons pu
authentifier un paravent de René Magritte qui était signé « Emair », en
référence à ses initiales. L’œuvre est aujourd’hui présentée à l’entrée du
musée Magritte de Bruxelles.

« Nous sommes tous ici passionnés par les
objets et surtout par les histoires que leurs
propriétaires vont nous raconter. »
David Nordmann,
commissaire-priseur.
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Quel est votre meilleur souvenir de vente ?

David Nordmann : Il y en a tellement… Impossible d’en choisir un seul !
Il y a eu des expériences inoubliables, comme lorsque nous avons
organisé une vente au sein de l’Opéra Comique pour l’ultime dispersion
de la collection du célèbre marchand d’estampes Henri M. Petiet. Pour
l’occasion, nous avions choisi de faire de cette vente un évènement où
seuls les enchérisseurs sur place pouvaient participer aux enchères. Les
collectionneurs du monde entier ont répondu présent en enchérissant
jusqu’à 2 millions d’euros pour un ensemble de 100 gravures de
Picasso. Autre moment incroyable, la vente aux enchères du stock de
Régifilm, une société spécialisée dans la location d’accessoires pour le
cinéma. Des fontaines Wallace aux cactus en résine, en passant par les
costumes de mousquetaires, il y avait plus de 10 000 lots répartis sur
1 500 mètres carrés d’entrepôt. Nous avons mis 10 jours pour tout
vendre sur place !

Xavier Dominique : Plus qu’un souvenir précis, je retiendrai plutôt
les ventes que nous dédions à un artiste en particulier. Grâce à ces
vacations, nous rendons hommage à l’œuvre de ces peintres, de
ces sculpteurs ou de ces dessinateurs ayant ou non une renommée
sur le marché. En amont de la vente, la publication du catalogue et
l’exposition publique présentant l’intégralité des lots participent à
cette mise en lumière. Nous avons notamment redécouvert l’œuvre
d’un artiste oublié, Frank Overton Colbert surnommé le « Peau Rouge
de Montparnasse », qui a pourtant marqué l’histoire de l’art américain
des années 1920. A l’occasion d’une édition de la Fiac, nous avons
également organisé une vente dédiée aux monochromes de l’espagnol
Angel Alonso, peintre du geste et de la matière que nous défendons
depuis longtemps. Il y a eu aussi la même année cet hommage que
nous rendions à Christian Fjerdingstad, artiste d’origine danoise qui a
participé depuis la France à l’expansion de l’Art Déco… Nous sommes
fiers d’avoir pu remettre en avant son influence dans le mouvement.

Xavier Dominique,
commissaire-priseur.
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Aucun des membres
de l’équipe ne sait
ce qu’il va découvrir
dans la journée.
Clercs, responsables
de départements,
commissairespriseurs,
photographes,
jusqu’aux experts
référents qui
viennent examiner
les objets, tous se
tiennent prêts à
accueillir les lots qui
leur seront apportés.
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David Nordmann, commissairepriseur, en train de diriger une
vente à l’Hôtel Drouot, où 4 000
visiteurs se pressent chaque jour.

Au cœur de l’actualité
culturelle et artistique
Redécouvertes majeures, à l’instar d’un tableau inédit de Pissarro,
échanges avec les musées et les comités d’artistes, enrichissement
des collections françaises et internationales, l’apport de la maison
de ventes Ader à la culture et à l’histoire de l’art est reconnu par les
plus grandes institutions.

Ader participe à l’enrichissement des collections
des musées français. Le Louvre, Le Centre Pompidou,
ou le Château de Versailles ont notamment
préempté des lots.

Une expertise au musée des Arts décoratifs
Parmi les lieux les plus surprenants dans lesquels les commissairespriseurs de la maison Ader ont été appelés pour une expertise figure
le musée des Arts décoratifs de Paris. Maître Xavier Dominique a
récemment été invité dans les réserves de cette célèbre institution
française pour expertiser une œuvre de Jean Souverbie (1891-1981),
peintre et décorateur de théâtre français. « Les héritiers de l’artiste
souhaitaient faire don au musée d’une œuvre préparatoire pour sa
grande fresque du théâtre de Chaillot. Le comité chargé d’entériner
cette donation avait besoin d’une estimation et m’a donc appelé pour
la réaliser », explique le commissaire-priseur.

Le Louvre Abu Dhabi, le British Museum
et le Rijksmuseum parmi les acheteurs
Cette expertise dans l’un des plus importants musées français illustre les
liens étroits entre la maison de ventes et les institutions muséales. Ader
participe également à l’enrichissement des collections françaises et
internationales. Le Louvre, Le Centre Pompidou, le Château de Versailles,
La Bibliothèque nationale de France, mais aussi le British Museum ou le
Rijksmuseum, font partie des institutions qui ont préempté ou acheté
des lots. Des œuvres aujourd’hui exposées au grand public, à l’image
des 15 meubles réalisés par Robert Mallet-Stevens (1886-1945) pour la
Villa Cavrois. Préemptés à l’occasion d’une vente Ader par le Centre
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des Monuments Nationaux pour un total de 323 840 € frais compris, cet
ensemble est aujourd’hui installé dans ce véritable château moderne
situé près de Lille, dans le Nord de la France.

Préemption du célèbre portrait de Debussy
peint par Jacques-Émile Blanche
Le portrait de Claude Debussy, peint par Jacques-Émile Blanche
(1861-1942) a été préempté par la Cité de la Musique-Philharmonie de
Paris à 281 600 € (frais compris). Cette très belle adjudication met en
lumière le talent du plus grand portraitiste parisien de la fin du XIXe
siècle à l’occasion des 160 ans de sa naissance.

Envisager les ventes
comme des expositions thématiques
Pour les collaborateurs de la Maison Ader, la vente aux enchères est
également l’occasion de mettre ou remettre en lumière des artistes
souvent confidentiels, dont l’œuvre vient enrichir la connaissance
historique d’un mouvement ou d’une époque. Ainsi, la présentation,
dans un catalogue dédié, d’une centaine d’œuvres sur papier
d’Anne-Marie Milliot (1936-2019) a-t-elle été l’occasion de découvrir
l’univers d’une artiste radicale, dans la mouvance du mouvement
Supports/Surfaces. « Cette redécouverte est un jalon important dans
la connaissance du dernier grand courant d’avant-garde français »,
s’enthousiasme Xavier Dominique. En 2020, une autre vacation rendait
hommage aux dessins de Max Jacob (1876-1944). « Célèbre pour ses
poèmes et romans d’avant-garde, cet artiste clé de la première moitié
du XXe siècle est également l’auteur d’un œuvre dessiné vaste et
singulier », détaille Camille Maujean, spécialiste du département Art
moderne et Contemporain. Les 80 œuvres sur papier présentées ont
particulièrement intéressé les institutions et notamment le comité Max
Jacob, qui s’est réuni spécialement pour l’occasion.

Expositions, conférences, visites privées…
La maison Ader prend soin de diffuser largement ces ventesévénements, en s’appuyant sur des outils de communication efficaces :
articles sur son site Internet, relations presse auprès des journalistes,
animation de ses réseaux sociaux… Le public est ainsi invité à venir
découvrir ses expositions publiques et à participer aux conférences
et visites thématiques organisées régulièrement dans ses différents
espaces.

Camille Pissarro
(1830-1903).
Le Jardin
de Maubuisson,
l’Hermitage,
Pontoise,
vers 1878-1880.
Huile sur toile,
non signée,
38 x 45,5 cm.
358 400 €
(frais compris).

Pierre-FrançoisLéonard Fontaine
(1762-1853)
Vue animée de
la Salle du Héros
Combattant et du
Tibre, Louvre,
vers 1817.
Aquarelle, plume
et encre noire,
29,5 x 32,5 cm.
44 800 €
(frais compris).

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

45

46

TEM RESTIBUS SIMINIMA DUT

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

47

Jacques-Émile Blanche (1861-1942).
Claude Debussy (1862-1918), 1902.
Huile sur toile, signée, datée et dédicacée
en bas à droite, 95 x 74 cm, encadrée.
Préempté par la Cité de la Musique.
281 600 € (frais compris).
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L’ADN de la maison Ader :
les ventes « signatures »

Spécialités historiques et nouvelles expertises
En 2004, lorsque David Nordmann prend la direction de la maison de
ventes, il décide de préserver les spécialités historiques, comme les
tableaux anciens, le mobilier et les objets d’art classiques.
« Les clients de toujours, les prescripteurs et autres partenaires attachés
à la marque Ader sont restés fidèles et continuent de nous faire
confiance. » La maison de ventes est également reconnue pour son
expertise dans l’art moderne et contemporain, dans les arts décoratifs
et les arts du papier : du dessin à l’estampe en passant par les manuscrits
et les autographes...

Il suffit d’ouvrir un catalogue de vente au hasard pour remarquer la
spécificité et la singularité des vacations organisées par la maison
Ader. Qualité des œuvres et documentation des pièces sont au cœur
de ces « ventes signatures » préparées en étroite collaboration avec
les experts référents.

Une sélection resserrée
L’une des particularités de la maison Ader est de proposer des ventes
de prestige ne présentant qu’une centaine de lots. « Nous avons en
effet fait le choix de resserrer notre sélection, en choisissant uniquement
des pièces d’exception, inédites ou rares sur le marché de l’art. Notre
exigence dans la prospection des pièces, dans les recherches que nous
effectuons nous permet d’obtenir des résultats d’adjudications toujours
plus élevés, et un montant total d’adjudications en hausse » explique
David Nordmann.

Chacune des ventes est dédiée à un seul domaine
« Nous faisons le pari de proposer uniquement des ventes de
spécialités. Cette organisation évite de mélanger les typologies
d’objets à l’intérieur des vacations et permet ainsi de défendre au mieux
l’intérêt des vendeurs », expliquent maîtres David Nordmann et Xavier
Dominique. Armes et souvenirs historiques, art russe, estampes, arts
décoratifs du XXe siècle... 27 domaines sont ainsi défendus, et chacun
d’eux fait l’objet de 2 à 6 ventes aux enchères spécifiques par an.

Temps forts du marché

Des experts référents
La maison de ventes est constituée de différents pôles dédiés à
chacune des spécialités. À leur tête, les directeurs de départements
supervisent l’administration des ventes : la réception des lots, la
réalisation du catalogue et la préparation de la vente. « Nous travaillons
en étroite collaboration avec des experts référents qui s’occupent de la
documentation des œuvres, de la rédaction des fiches descriptives et
de fixer les estimations », précisent les commissaires-priseurs.
Chacune des 27 spécialités est défendue
avec le même souci d’exigence et de précision.

La maison Ader organise
uniquement des ventes de
spécialités, consacrées à des
typologies d’objets précises.
Les directeurs de départements
supervisent l’administration de
ces ventes dédiées.

En collaboration avec les
experts référents, l’équipe
Ader effectue des
recherches approfondies
sur chacun des objets qui
sera proposé à la vente.

Temps forts du marché de l’art, les ventes de spécialités de la maison
Ader sont particulièrement attendues par les collectionneurs, les
professionnels du secteur et les institutions. « Les grandes collections
que nous avons la chance de proposer à la vente témoignent de la
confiance des vendeurs qui choisissent notre maison pour disperser
leurs œuvres. La cohérence de ces ensembles et la pertinence des
choix effectués par les collectionneurs sont toujours saluées par les
acheteurs et récompensées par d’importantes adjudications » précise
David Nordmann.
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Itinéraire d’un objet
mis aux enchères
Du tout premier contact avec la maison de ventes jusqu’à l’adjudication finale,
voici le parcours des lots au sein de la maison Ader. À chacune des étapes, l’équipe
aura à cœur de défendre au mieux l’objet afin qu’il puisse obtenir le plus haut résultat
de vente possible.

Fixer
une estimation

Documentation
Authentification

Premier contact
avec la maison de ventes

Sur place, dans les
locaux de la maison
de ventes Ader, par
téléphone ou au cours
d’un inventaire, les
commissaires-priseurs
et les responsables de
départements sont à
votre disposition pour
répondre à toutes les
questions que vous
vous posez sur un ou
plusieurs de vos objets.

Après avoir échangé avec
vous sur l’histoire et la
provenance de vos biens,
l’équipe se lancera dans
un travail de recherche
et de documentation
approfondi pour
récolter un maximum
d’informations sur votre
objet. La maison Ader
travaille en étroite
collaboration avec
des experts référents
qui seront mobilisés
à chaque étape du
processus de recherche
afin de procéder, avec les
commissaires-priseurs, à
l’authentification de votre
bien.

Forts de leur expérience
et des outils
d’évaluation de cotes
dont ils disposent
(bases de données
privées, archives), les
commissaires-priseurs
aidés de leurs experts
pourront déterminer
avec vous l’estimation
de vos objets. Vous
aurez alors la possibilité
de fixer un prix de
réserve : un montant
minimum en-dessous
duquel l’objet ne
pourra pas être vendu.

Choisir une date de vente

Établir un mandat de vente

La particularité de la maison Ader est d’organiser
principalement des ventes de spécialités.
Ces vacations dédiées permettent de présenter
un ensemble homogène autour d’une même
thématique et de toucher directement les
amateurs et les collectionneurs. En consultant le
planning des ventes organisées par Ader à l’Hôtel
Drouot ou dans la salle de ventes de la rue Favart,
vous pourrez choisir avec l’équipe la meilleure
date de vente pour présenter votre lot aux enchères.

En confiant votre objet à la maison Ader,
vous signez un mandat de vente.
Il s’agit d’un contrat par lequel vous autorisez
les commissaires-priseurs à vendre pour votre
compte un bien vous appartenant. Sur ce mandat
de vente seront également précisés les frais
à votre charge appelés les « frais vendeur ».

Mise en lumière de l’objet

Votre bien fera ensuite l’objet de toutes les
attentions : shooting au studio photo de la maison
Ader, mise en avant dans le catalogue de la vente
avec un descriptif complet et diffusion auprès
du service de communication, qui se chargera
de relayer l’information de la vente auprès des
médias et sur les réseaux sociaux.

Exposition publique

Chaque vente aux enchères étant
précédée d’une exposition, votre
objet sera présenté au public dès
la veille de la vente, avec les autres
lots de la vacation. Les expositions
et les ventes de la maison Ader se
déroulent généralement à l’Hôtel
Drouot ou à la salle des ventes
Favart, 3 rue Favart dans le 2e
arrondissement de Paris.

La vente aux enchères

Le jour de la vente, le commissaire-priseur
présente les objets dans l’ordre du catalogue.
Vous pourrez parfaitement assister à la mise aux
enchères de votre bien et découvrir le montant
final de l’adjudication. Chacune des ventes de
la maison Ader étant retransmise sur Internet,
vous pourrez également suivre les enchères
en direct depuis chez vous. Vous serez ensuite
recontacté par l’équipe de la maison de ventes
qui vous apportera les derniers détails de la
transaction.
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Inventaire, transport, expertise, communication, vente, paiement, la maison de ventes
s’occupe de tout et vous propose un service clé en main.

VENDRE AUX ENCHÈRES
Pourquoi choisir de vendre un objet aux enchères ?
Le caractère public de la vente aux enchères et la communication assurée par la maison de ventes
pour promouvoir l’événement permettent de capter l’attention d’un maximum d’acheteurs.
Forts de cette audience et de la réputation de la maison Ader, véritable institution du marché
de l’art, les commissaires-priseurs sont à même d’obtenir les plus hauts prix de vente pour les
objets qui leur sont confiés.
De nombreux collectionneurs choisissent la maison Ader pour la
dispersion de leurs biens. Des ventes aux enchères dédiées sont
organisées pour mettre en valeur les collections, avec un catalogue
spécifique et une communication sur mesure auprès des acheteurs et
du grand public.

ACHETER AUX ENCHÈRES

LES ENCHÈRES

Les enchères, une solution
encadrée et transparente

S’informer avant la vente
Pour se préparer à enchérir avant une vente, il est possible de découvrir l’intégralité des lots
(avec leur description, leur estimation et leur photo) dans le catalogue dédié. Chacune de ces
publications est diffusée sur le site Internet de la maison Ader www.ader-paris.fr (avec versions en
ligne et téléchargeables). Les conditions de vente, qui précisent pour chaque vacation le montant
des frais et les modalités de paiement et de récupération des lots, sont également disponibles…
Pour rester informé de l’actualité de la maison de ventes et connaître le programme des
prochaines vacations, il est conseillé de s’inscrire à la newsletter et sur les réseaux sociaux.

Comment enchérir ?
Les ventes aux enchères publiques sont ouvertes à tous. Pour enchérir, il suffit d’adresser au
commissaire-priseur un signe (suffisamment clair, contrairement au légendaire éternuement
intempestif qui ferait monter les enchères bien malgré vous !). Si vous ne pouvez pas vous
déplacer le jour de la vente, il existe d’autres moyens pour enchérir à distance.

Comment vendre un objet aux enchères ?
La prisée (estimation) des biens est le cœur de l’activité des commissaires-priseurs de la maison
Ader. Grâce à leur expérience, à la collaboration des experts référents et aux outils de bases de
données professionnelles, ils pourront vous apporter une estimation précise et actualisée en
fonction des dernières adjudications enregistrées sur le marché de l’art.
La maison Ader intervient dans tous les cas où il est utile de connaître
la valeur d’un objet, lors d’une succession, d’une donation ou d’un
partage, de la valorisation d’un patrimoine, d’une mise sous tutelle…
Également dans le cadre d’un contrat d’assurance, pour lequel elle
pourra donner l’estimation des biens à garantir.

Par ordre d’achat

Par téléphone

Par internet

Vous communiquez à la maison Ader le
montant maximal que vous souhaitez
allouer à un objet. Le jour de la vente,
le commissaire-priseur agira pour votre
compte en suivant les pas d’enchères.
Il veillera à remporter le lot au plus
bas prix possible et sans dépasser le
montant maximum indiqué.

Après avoir informé la maison Ader des
lots qui vous intéressent, vous serez
appelé pendant la vente pour indiquer
vos enchères au collaborateur que vous
aurez au bout du fil, lequel se chargera
de les communiquer en direct au
commissaire-priseur.

Chacune des ventes aux enchères de
la maison Ader est retransmise en
direct sur Internet. Vous aurez alors la
possibilité de suivre la vacation en direct
et d’enchérir à distance.
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Connaître la valeur
de votre bien
Les garanties apportées
par la maison de ventes
Le statut d’officier ministériel des commissaires-priseurs et la
réglementation des ventes aux enchères en France apportent toutes
les garanties nécessaires et l’assurance d’une collaboration fiable et
encadrée. La maison Ader engage par ailleurs sa responsabilité pour
chacun des objets mis aux enchères.

SUR PLACE
En apportant vos objets à la maison de ventes
ou dans l’une de ses annexes (à la maisonmère, au 3, rue Favart à Paris ; à l’antenne de
Paris 16 ; à l’antenne de Neuilly).

PAR EMAIL
En envoyant une ou plusieurs photographies
de votre objet à l’adresse :
contact@ader-paris.fr

SUR LE SITE INTERNET
Via le formulaire d’estimation en ligne.

SPÉCIALITÉS

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

Responsables de département
Xavier Dominique

xavier.dominique@ader-paris.fr

Anne-Lise Pernin

alpernin@ader-paris.fr

Expert
Emmanuel Eyraud

Six ventes cataloguées chaque année
De l’Art nouveau à l’Art Déco jusqu’au design, les arts décoratifs de
la fin du XIXe siècle à nos jours bénéficient d’un département dédié
au sein de la maison Ader. Arabesques, arrondis et motifs naturalistes
de l’Art nouveau apparus à la fin du XVIIIe siècle côtoient les lignes
et les volumes directement inspirés du cubisme et propres au style
Art Déco, dont le nom provient de l’Exposition des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes qui s’est tenue à Paris en 1925. Les décorateurs
et ensembliers ont alors à cœur d’agencer la totalité des intérieurs,
mobiliers luminaires, accessoires… Ces pièces mobilières, parfois
conservées dans leur ensemble d’origine, rencontrent un succès
croissant auprès des acheteurs. Les ventes de la maison Ader se
démarquent par l’importante documentation apportée à chacun des
lots présentés aux enchères et par la traçabilité des provenances et des
grandes collections dont sont issues les pièces.

Les artistes
de l’Art nouveau
Guimard
Despret
Lalique
Mucha
Gallé
Majorelle
Prouvé
Daum
Olbrich
Hoffmann
Klimt
Van de Velde
Gaudí

Les artistes
de l’Art Déco
Leleu
Printz
Chareau
Sognot
Mallet-Stevens
Le Corbusier
Perriand
Lurçat
Gray
Dunand

Les artistes
des années 1950-1970
Paulin
Prouvé
Perriand
Jeanneret
Royère
Matégot

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

Les artistes
des années 1930-1940
Adnet
Sornay
Dupré-Lafon
Frank

Jean Royère
(1902-1981).
Tour Eiffel.
Rare table basse en métal
patiné, les sphères en
laiton doré.

Le mot de l’expert
« Les ventes aux enchères d’arts décoratifs du XXe siècle sont l’occasion
de redécouvrir des œuvres de cette période totalement oubliées ou
passées inaperçues, et de remettre en lumière des artistes importants
à l’image du tabletier Christian Fjerdingstad, artiste d’origine danoise
auquel nous avons récemment rendu hommage. Cet événement a
contribué à faire connaître le nom de Fjerdingstad et son influence
dans le mouvement Art Déco, notamment par l’emploi de matières
nobles, comme l’ambre et l’ivoire, ainsi que par la liberté et la fluidité
de ses lignes. Le graal dans ce domaine est aussi de retrouver des
ensembles mobiliers complets, qui éclairent un peu plus le style et
l’esprit du décorateur. Nous avons par exemple vendu les meubles
provenant d’un appartement de Neuilly-sur-Seine entièrement décoré
par le créateur Jean-René Prou, qui était resté totalement intact depuis
la fin des années 1950. »

Emmanuel Eyraud

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
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Alberto Giacometti
(1901-1966).
Grande feuille, version fine,
œuvre conçue vers 1933-1934
et réalisée vers 1936.
Pied de lampadaire.
Épreuve en bronze à patine
mordorée nuancée.
Fonte d’édition d’époque
exécutée vers 1936 par Rudier
fondeur.
Trompette,
œuvre réalisée en 1936.
Pied de lampadaire.
Épreuve en bronze à patine
médaille nuancée de rouge
cuivré et de mordoré.
Fonte d’édition d’époque
exécutée en 1936 par Rudier
fondeur.

Line Vautrin
(1913-1997).
Sans titre, circa 1955/60.
Rare miroir asymétrique
à l’encadrement en talosel bleu.
Hauteur : 17 cm.

ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE

Responsables de département
Xavier Dominique

xavier.dominique@ader-paris.fr

Camille Maujean

camille.maujean@ader-paris.fr

Raoul Dufy
(1877 - 1953).
Voiliers dans le port
de Deauville, vers 1935
Huile sur toile

Six à huit ventes cataloguées chaque année

Artiste

de l’époque
moderne
Bazille
Boudin
Corot
Caillebotte
Cassatt
Cézanne
Degas
Manet
Monet
Morisot
Pissarro
Renoir
Seurat
Sisley
Lebasque
Le Sidaner
Luce
Signac
Lebourg
Toulouse-Lautrec
Jongkind

Spécialité historique de la maison Ader, les tableaux impressionnistes et
modernes sont défendus avec ardeur par les commissaires-priseurs de
cette institution du marché de l’art depuis la fin du XIXe siècle. En 1884,
la maison de ventes organisait par exemple la dispersion de l’atelier
d’Édouard Manet (1832-1883), dans laquelle figurait l’emblématique
Olympia. Le département Art moderne et contemporain s’intéresse à
tous les courants artistiques de ces périodes d’intense activité créatrice :
impressionnisme, post-impressionnisme, cubisme, fauvisme…
Spécificité de la maison Ader, les ventes dédiées présentent une
cinquantaine d’œuvres choisies et inédites sur le marché, pour la grande
majorité d’entre elles, provenant toutes de collections particulières ou
de successions. Cette sélection de qualité témoigne de l’exigence du
département et de la confiance que les clients lui accordent.

Le mot des responsables de département

Cubisme
Braque
Delaunay
Le Fauconnier
Gris
Léger
Lhote
Metzinger
Picasso
Villon
Survage
Zadkine
Foujita
Modigliani

Fauves
Nabis
Sérusier
Vuillard
Bonnard
Denis
Roussel
Vallotton
Ranson
Maillol
Lacoste

ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE

Camoin
Derain
Dufy
Van Dongen
Marquet
Matisse
Valtat
Vlaminck
Maufra
Valadon
Utrillo

Surréalistes
Chagall
Ernst
Magritte
Miró
Tanguy
Dalí
Fini
Bellmer

« Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire dans le domaine
de l’art moderne, même pour les plus illustres artistes de la période.
Nous avons eu récemment la chance de tirer de l’oubli une toile de
Camille Pissarro (1830-1903). Le tableau était anonyme lorsqu’il est
arrivé dans notre bureau de Neuilly. Après plus d’un an et demi de
recherches, plusieurs examens techniques et scientifiques ainsi que
des comparaisons détaillées avec d’autres tableaux de Pissarro, cette
huile sur toile a pu rejoindre le corpus officiel des œuvres du peintre.
Le jour de sa mise aux enchères, elle a été adjugée 358 400 €. Cette
redécouverte a été possible grâce à la relation de confiance que nous
avons nouée avec les propriétaires de l’œuvre ainsi qu’à l’expertise
de la maison Ader dans le domaine de l’art moderne. Nous sommes
convaincus que d’autres œuvres de grands maîtres pourront ainsi
réapparaître. »

Xavier Dominique et
Camille Maujean

ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
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ART D’APRÈS-GUERRE ET CONTEMPORAIN

Responsables de département
Xavier Dominique

xavier.dominique@ader-paris.fr

Camille Maujean

camille.maujean@ader-paris.fr

Josef SIMA
(1891-1971).
Terre lumière, 1967.
Huile sur toile.

Huit à dix ventes cataloguées chaque année

Abstraction
lyrique
Soulages
Hartung
Mathieu
Schneider
Poliakoff
Lanskoy
Zao Wou-Ki
Chu Teh-Chun
T’ang Haywen
Barré
Atlan
Hantaï
Debré
Messagier
Marfaing
Riopelle
Vieira Da Silva

À leur arrivée au sein de la maison Ader au début des années 2000,
maîtres David Nordmann et Xavier Dominique avaient à cœur de
défendre leur passion commune pour l’abstraction des années 50.
Grâce à leur expertise et aux relations de confiance nouées avec les
amateurs et les collectionneurs, leurs ventes consacrées à cette période
et à la création d’après-guerre font aujourd’hui référence sur le marché
de l’art. Ces vacations rassemblent une grande diversité de courants et
d’origines géographiques : les artistes de l’abstraction lyrique côtoient
ceux de la peinture non figurative, sans oublier ceux de l’abstraction
géométrique ou de l’art cinétique. La qualité et la spécificité des lots
présentés confirment le rôle clé d’Ader au sein de cette spécialité. De
nombreux records de ventes sont ainsi enregistrés à l’échelle mondiale,
notamment pour les peintres étrangers de la scène parisienne ayant
travaillé dans la seconde moitié du XXe siècle, pour lesquels la maison
de ventes est aujourd’hui la seule à consacrer des vacations dédiées.

Abstraction
géométrique
et art cinétique
Non
Figuration
Manessier
Bazaine
Estève
Singier
Le Moal
Lapicque

Del Marle
Herbin
Dewasne
Pillet
Cahn
Leppien
Nemours
Vasarely
Le Parc
Soto

Support
-Surface
Mouvement
Cobra
Alechinsky
Appel
Corneille
Dotremont
Doucet
Jorn
Constant

ART D’APRÈS-GUERRE ET CONTEMPORAIN

Pincemin
Morellet
Viallat
Jaccard
Buren
Dolla
Cane
Valensi
Dezeuze

Le mot des responsables de département
« Entre les années 50 et les années 80, de nombreux artistes se
sont installés à Paris pour y trouver un environnement propice au
développement de leur art. Venus des quatre coins de la planète,
d’Asie, d’Amérique du Sud, de l’Europe de l’Est et du Proche-Orient,
ils se côtoient alors au sein de la capitale, échangent et s’influencent.
Nous nous employons depuis plusieurs années déjà à remettre sur le
devant de la scène l’esprit de cette émulation artistique. Au fil des
ventes, les œuvres de ces artistes sont de plus en plus recherchées
par les acheteurs, à l’image de celles des Chinois Chu Teh-Chun et
Zao Wou-ki, de la Libanaise Huguette Caland et de l’Afro-américain
Beauford Delanay… »

Xavier Dominique et
Camille Maujean

Figuration
narrative
Télémaque
Rancillac
Monory
Fromanger
Jacquet
Cueco
Arroyo
Erró
Segui

École de Nice

Adami
Klasen
Schlosser
Kacere

Arman
César
Raysse
Klein
Spoerri
Gilli
Ben

Figuration libre
Combas
Blanchard
Boisrond
Di Rosa
Blais
Scharf

ART D’APRÈS GUERRE ET CONTEMPORAIN
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Robert Combas
(né en 1957).
La Pêche miraculeuse
d’anti-végétariens
Atout poissons, 1983.
Acrylique sur toile.

Hans Hartung
(1904-1989).
T1961-40,1961.
Acrylique sur toile.

Responsables de département
Xavier Dominique

xavier.dominique@ader-paris.fr

Camille Maujean

camille.maujean@ader-paris.fr

Deux ventes cataloguées chaque année
Depuis 2016, les ventes Art et Utopie sont dédiées à l’art brut, à l’art naïf
et au lettrisme, mouvement d’après-guerre centré sur l’usage des lettres
et de la poésie des mots que la maison de ventes est aujourd’hui la seule
à promouvoir en France. Le principe de ces ventes est de rassembler
au sein d’une même spécialité ces artistes outsiders, qui ont travaillé
toute leur vie en marge des réseaux d’influence et des courants officiels.
Écartées des mouvements reconnus de l’art moderne et contemporain,
ces œuvres sont ainsi réunies dans une même dynamique, qui permet
de mieux comprendre et d’apprécier la démarche artistique à laquelle
elles sont associées. Soutenu par des collectionneurs avisés, le marché
de ces artistes singuliers est en pleine expansion et inspire de plus en
plus d’événements culturels dédiés, à l’image de la récente exposition
« Esprit es-tu là ? » organisée en 2020 au musée Maillol et de l’Outsider
Art Fair, qui se tient deux fois par an à New York et à Paris. Les ventes
Art et Utopie ont d’ailleurs lieu en marge de cette manifestation, à
laquelle Ader s’associe chaque année en participant à des rencontres
et des échanges.

Art brut et singulier
Art naïf
Bauchant
Bombois
Crociani
Déchelette
Desnos
Ève
Fiorio
Jirlow
Lagru
Lascaux
Lefranc

Perronnet
Rimbert
Douanier Rousseau
De Senlis
Trotin
Trouille
Vivancos
Vivin

ART ET UTOPIE

Corbaz
Crépin
Dereux
Dubuffet
Forestier
Gabritschevsky
Giraud
Hernandez
Kopac
Krizek
Lesage
Nitowski
Salingardes

Sekulic
Soutter
Schröder
Sonnenstern
Victor Simon
Wilson
Wölfli
Bettencourt
Caillaud
Chaissac
Bois-Vives
Chasse-Pot
Deux

Douanier Rousseau
(1844-1910).
La Scierie de Bièvres, vers 1909.
Huile sur toile.

Le mot de la spécialiste
« L’art brut et naïf, ainsi que le lettrisme, sont des domaines où il est
encore possible de faire d’incroyables découvertes et de révéler des
artistes totalement inconnus. En 2013, nous avions présenté un chef
d’œuvre de l’art naïf, une série de 1 500 animaux fantastiques dessinés
à l’aquarelle, à la gouache et à l’encre, réalisée par un anonyme, que
nous avons réussi à adjuger 166 400 € frais compris. Le succès de
cette vente a permis au marché de reconnaître le talent d’un grand
artiste, Josep Baqué (1895-1967), dont le nom est aujourd’hui connu
de tous les amateurs et professionnels du secteur. Le collectionneur
qui a remporté cet étonnant bestiaire le prête depuis lors pour des
expositions thématiques autour de l’art naïf et de Baqué, organisées
notamment aux musées d’art brut de Lausanne, au Folk Art Museum
de New York et au musée d’art moderne et d’art brut (le LAM) de
Villeneuve-d’Ascq. »
Fièvre
Lunven
Macréau
Malaval
Michaux
Orgeix
Réquichot
Tatin

Camille Maujean

Lettrisme
Altmann
Ben
Brau
Dufrêne
Isou

Jessemin
Lemaître
Pomerand
Sabatier
Satié

Spacagna
Villeglé
Wolman

ART ET UTOPIE

ART ET UTOPIE
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Antonio Niccolini
(1772-1850).
Letterio Subba
(1787-1868).
Vue recomposée de Naples
et des antiques du Real Museo
Borbonico.
Toile, signée et datée en bas à
droite, 81,5 x 120 cm.

Marc Guyot

marc.guyot@ader-paris.fr

Clémentine Dubois

clementine.dubois@ader-paris.fr

Expert
Cabinet Turquin

Jusqu’à cinq ventes cataloguées chaque année
Les records de fréquentation des récentes expositions sur Léonard
de Vinci au Louvre ou la collection Alana, dédiée à la Renaissance
italienne, au musée Jacquemart-André, montrent que le public
s’intéresse vivement à l’histoire de la peinture ancienne. Un intérêt
grandissant qui s’illustre également sur le marché de l’art, où les records
d’adjudications se multiplient ces dernières années. À travers ces
ventes dédiées, la maison Ader et les experts du cabinet Turquin ont
à cœur de raconter l’histoire des peintures : d’en expliquer la genèse,
le contexte de réalisation, de retracer leur parcours… En diffusant leurs
connaissances, ils participent directement à l’engouement actuel pour
les tableaux anciens, tout en permettant à de nouveaux chefs-d’œuvre,
parfois oubliés, de faire leur apparition sur le marché.

La Renaissance

Le Gothique
Cimabue
Fra Angelico
Giotto
Lorenzetti
Martini

De Vinci
Michel-Ange
Raphaël
Fra Angelico
Botticelli
Lippi
Della Francesca
Le Titien
Le Tintoret
Véronèse
Le Pérugin
Dürer
Fouquet
Holbein
Memling
Van Eyck
Bosch

TABLEAUX ANCIENS

Le Baroque
Carrache
Reni
Caravage
Guerchin
Vélasquez
Ribera
Brueghel
Rubens
Van Dyck
Jordaens
Rembrandt
Vermeer
Van Ruisdael

Le mot des experts
« De nombreux chefs-d’œuvre de la peinture ancienne restent à
découvrir. Nous avons en effet à cœur de rappeler que les grands
tableaux ne sont pas tous conservés dans les musées. À l’origine, les
œuvres n’étaient pas destinées à rejoindre les collections des institutions
mais bien à orner les murs des particuliers ou de leurs chapelles, où
elles ont ensuite été souvent oubliées. Ces toiles délaissées, nous les
retrouvons aujourd’hui dans les greniers, les caves et même parfois
au fond d’une poubelle… La redécouverte de ces trésors endormis
permet de les sauver de l’oubli tout en faisant progresser l’histoire
de l’art. Parmi les redécouvertes que nous aimerions beaucoup faire,
figure une série de peintures réalisées par un artiste néerlandais du
nom de Frans Post (1612-1680). Il s’agit des toutes premières vues
connues du Brésil, qui furent offertes à l’époque à Louis XIV. Sur les
27 tableaux connus, il en subsiste seulement 8 qui étaient disséminées
partout en France avant de rejoindre le musée du Louvre. Trouver l’un
de ces exceptionnels témoignages serait extraordinaire. »

Philippine Motais de Narbonne
Stéphane Pinta
Le Roccoco
Le Classicisme
Poussin
Champaigne
Le Lorrain

Boucher
Fragonard
Watteau
Canaletto
Guardi

Le Néo-classicisme Le Romantisme
David
Ingres

Delacroix
Géricault

TABLEAUX ANCIENS

TABLEAUX ANCIENS

Responsables de département

TABLEAUX ANCIENS
Luca Giordano
(1632-1705).
Caïn et Abel.
Toile, signée en bas à
droite, 194 x 145 cm.

Louyse Moillon
(1610-1696).
Nature morte de quetsches.
Panneau de chêne, parqueté,
signé en bas à droite,
31,5 x 48,5 cm.
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HAUTE ÉPOQUE

Responsables de département
Marc Guyot

marc.guyot@ader-paris.fr

Clémentine Dubois

clementine.dubois@ader-paris.fr

Benoît Bertrand

Deux ventes cataloguées chaque année
Pour qualifier les œuvres couvrant la période allant de la fin de l’Antiquité
jusqu’à la Renaissance, les antiquaires du XIXe siècle employaient le terme
de « Haute époque ». Le marché de l’art a conservé l’emploi de cette
expression pour désigner des objets principalement réalisés au Moyen
Âge et au cours des siècles suivants. Si le style médiéval intéressait
autrefois uniquement les érudits et les passionnés d’histoire, les amateurs
sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à apprécier le caractère
intemporel de ces œuvres et à les associer à des pièces contemporaines
ou d’art tribal, faisant ainsi dialoguer les matériaux et les lignes à travers
les époques. Les œuvres présentées dans les ventes Haute époque sont
essentiellement religieuses et issues des commandes de l’Église, car le
mobilier usuel et courant fera son apparition uniquement à la fin de la
période médiévale, au XVe siècle.

Important panneau
en noyer sculpté
représentant l’offrande
des rois mages.
XVIe siècle.

Le mot de l’expert
Art religieux
Chapiteau
Émaux
Icônes
Retable
Sculpture
Statuaire
Vitrail

Artistes
Beauneveu
Borreman
les Parler
Pisano
Riemenschneider
De Siloé
Sluter
De Werve

HAUTE ÉPOQUE

Mobilier
Armoire
à deux corps
Cabinet
Coffre
Dressoir
Huche
Pétrin

Périodes
et mouvements
Matériaux
Bois
Bronze
Émail
Ivoire
Verre

Art celtique
Paléochrétien
Préroman
Roman
Gothique
Byzantin et islamique

« L’objet que je rêve un jour de découvrir serait un morceau des
reliques de la Sainte-Chapelle, qui ont certes été fondus pendant la
Révolution française, mais dont certaines parties auraient peut-être
pu échapper à la destruction. L’histoire récente nous démontre en
effet que tout est possible ! Les avancées de la recherche en histoire
de l’art et la progression de la connaissance sur le Moyen Âge ont
permis d’exhumer une multitude de trésors, à l’image d’une importante
sculpture représentant Jeanne de Bourbon, épouse du roi Charles
V, longtemps restée anonyme et oubliée chez des particuliers qui a
récemment été retrouvée et mise aux enchères. »

Benoît Bertrand

HAUTE ÉPOQUE

Expert

Responsables de département
Marc Guyot

marc.guyot@ader-paris.fr

Clémentine Dubois

Charles Cressent
(1685-1768).
Époque Louis XV,
vers 1730. Commode
à crosses et chutes
de fleurs en bois
de satiné et amarante.

clementine.dubois@ader-paris.fr

Expert
Pierre-François Dayot

Six à huit ventes cataloguées chaque année
Si les pièces exceptionnelles occupent toujours une place de choix
au sein du marché des meubles classiques, les amateurs s’ouvrent
aujourd’hui à des biens plus variés. Leur intérêt et leur connaissance
accrue du mobilier ancien se sont accélérés depuis le développement
des expositions et des événements dédiés par les musées et les
institutions, comme la réouverture récente au Louvre d’une trentaine
de salles consacrées aux objets d’art de Louis XIV à Marie-Antoinette.
La valeur historique des pièces est par ailleurs devenue fondamentale.
Une provenance royale, une commande faite pour un château ou une
demeure princière, un rapprochement direct avec une pièce de musée,
un historique complet détaillant les étapes de livraison : toutes ces
informations vont enrichir le pedigree du meuble.

Meubles
Armoire
Bibliothèque
Buffet
Bureau plat
Cabinet
Commode
Console
Encoignure
Guéridon
Secrétaire
Semainier
Vitrine

Époque
Renaissance
Louis XIV (Régence)
Louis XV (Transition)
Louis XVI (Directoire)
Empire (Consulat)
Louis-Philippe (Restauration)
Napoléon III…

Luminaires
Lampe
Lustre
Applique

ARTS DÉCORATIFS

Matières
Bronze
Ivoire
Marbre
Métaux

Ornements
Marqueterie
Placage de bois
Dorure

Sièges
Banquette
Bergère
Canapé
Chaise
Fauteuil

Le mot de l’expert
« En terme de richesse patrimoniale et même de valeur financière,
les meubles du XVIIIe siècle ont bénéficié d’un siècle de production
et recèlent des trésors. La recherche scientifique a par ailleurs
considérablement évolué sur le sujet. Les ouvrages et les publications
parus ces dernières années permettent de mieux connaître et de
topographier ce mobilier. Il est aujourd’hui primordial de pouvoir
confronter ces nouvelles connaissances aux pièces elles-mêmes, afin
de revaloriser ces meubles toujours pas assez considérés… »

Pierre-François Dayot

MOBILIER ET OBJETS D’ART

MOBILIER ET OBJETS D’ART

76

Responsable de département
Marc Guyot

marc.guyot@ader-paris.fr

Expert
Pierre Chevalier

Deux ventes cataloguées chaque année
Tapis et tapisseries sont présentés dans le cadre des ventes d’arts décoratifs
du XVIe au XIXe siècle. Parmi les modèles proposés aux enchères figurent
des tapisseries provenant des plus illustres manufactures (Aubusson,
Gobelins, Beauvais) et centres de productions (Flandres, Bruxelles). Les
tapis sont également largement représentés dans ces ventes. Les tapis
ras d’Aubusson et les savonneries côtoient alors les tapis de prière et de
tribus, de manufacture. Si les tapis anciens restent avant tout collectionnés
pour leur valeur historique et patrimoniale, les tapisseries sont souvent
appréciées pour leurs qualités artistiques. Accrochées sur les murs des
collectionneurs, leur bon état de conservation permet de mieux en
apprécier la composition et le sujet représenté.

Techniques de fabrication
Haute et basse lisse
Carton de tapisseries
Duites
Chaînes et trames
Ensouples
Métiers à tisser
Navettes
Liciers
Point plat
Tapisseries au point
Canevas
Point de Hongrie
Coutures de relais
Bordures à cadre

Gobelins
Beauvais
Aubusson

TAPIS ET TAPISSERIES

Tapisserie de l’Histoire
de l’Empereur de Chine.
D’après Guy Louis Vernansal,
Jean-Baptiste Monnoyer et
Jean-Baptiste Belin de Fontenay.
Manufacture royale de Beauvais,
XVIIIe siècle.

Le mot de l’expert

Manufactures françaises

Manufactures étrangères
Flandres
Bruxelles
Angleterre
Pays-Bas

Fernand Léger
(1881-1955).
D’après Tabard Frères
et Sœurs lissiers à Aubusson.
Composition abstraite dite
aussi Composition murale, 1953.

Matériaux
Laine
Soie
Coton

« Les pièces que j’aimerais vraiment pouvoir un jour expertiser sont
les tapis remontant au XVIe siècle, notamment les modèles persans
réalisés pendant la période safavide, ou ceux provenant d’Inde et plus
particulièrement de la dynastie moghole, à partir de 1528. Du fait de
la fragilité de leur matériau textile, seuls très peu de modèles de cette
époque sont parvenus jusqu’à nous et la grande majorité est conservée
dans des musées. Mais je sais qu’il en existe aussi dans des collections
particulières, j’ai eu l’opportunité d’en voir de près lorsque je dirigeais
une société de restauration de tapisseries et de tapis anciens. Dans
ce cadre privilégié, j’ai eu la chance de pouvoir travailler sur certains
d’entre eux, notamment au Louvre, à Versailles et à la Frick Collection
à New York. »

Pierre Chevalier

TAPIS ET TAPISSERIES
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Responsables de département

Sèvres.
Broc Roussel et sa jatte ovale
ordinaire en porcelaine tendre.
XVIIIe siècle.

Marc Guyot

marc.guyot@ader-paris.fr

Clémentine Dubois

clementine.dubois@ader-paris.fr

Expert
Cyrille Froissart

Deux ventes cataloguées chaque année
Toutes les variétés de céramiques sont représentées au sein des ventes
dédiées de la maison Ader : faïences de grand et petit feu, porcelaines
des plus célèbres manufactures (Rouen, Nevers, Moustiers…),
majoliques italiennes, productions étrangères (Chine, Japon),
céramiques impressionnistes… Les objets utilitaires, pour la table et
la toilette majoritairement, côtoient les œuvres décoratives des plus
illustres artistes tels Nicola da Urbino, Charles-Nicolas Dodin ou MarieVictoire Jaquotot.

Le mot de l’expert

Porcelaine
Française : Manufactures de Rouen,
Saint-Cloud, Chantilly, Mennecy,
Sèvres, Vincennes, Paris…
Anglaises : Manufactures de Chelsea,
Bow, Worcester, Wedgwood
Italienne : Manufactures de Venise,
Capodimonte, Doccia…
Allemande et autrichienne :
Manufactures de Meissen, Vienne,
Nymphenbourg, Berlin...

CÉRAMIQUES

Faïence
Française : Manufactures de Rouen,
Nevers, Marseille, Strasbourg, Lille,
Lyon, Moustiers
Italienne : Manufactures d’Urbino,
Castel Durante, Gubbio, Deruta,
Florence, Venise, Sicile, Faenz
Hollandaise :
Manufactures de Delft, Rotterdam,
Haarlem

« Les pièces les plus recherchées dans le domaine de la céramique
restent les porcelaines des Médicis, qui sont issues de la toute première
production européenne réalisée en imitation du modèle chinois.
Fabriquées à la fin du XVIe siècle, il n’en reste aujourd’hui qu’un très
petit nombre : autour de 70, pratiquement toutes conservées dans
les musées. La découverte d’une nouvelle pièce des Médicis serait
extraordinaire. Avis à tous ceux qui pensent éventuellement en détenir
une : elles sont reconnaissables à leur marque au revers figurant le
dôme de la cathédrale de Florence. »

Cyrille Froissart

Artistes
Da Urbino
Avelli
Dodin
Armand l’aîné

Asselin
Les frères Pithou
Jaquotot

CÉRAMIQUE

CÉRAMIQUE
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Responsables de département
Marc Guyot

Auguste Rodin
(1840-1917).
Le Baiser, modèle initialement
créé en 1886, 4e réduction.
Bronze à patine brune.

marc.guyot@ader-paris.fr

Clémentine Dubois

clementine.dubois@ader-paris.fr

Experts
Alexandre Lacroix
Elodie Jeannest de Gyvès

Deux à quatre ventes cataloguées chaque année
Après avoir été longtemps circonscrites à un rôle décoratif, les œuvres
sculptées reprennent aujourd’hui leur place au sein des arts majeurs,
notamment dans les ventes publiques. Les récentes avancées de la
recherche offrent de plus en plus d’outils et d’informations sur l’histoire
de la sculpture et permettent d’apporter une documentation complète
sur les pièces : nom de l’artiste, identification du cachet du fondeur,
précisions sur l’édition… Autant d’informations qui permettent de
valoriser et d’authentifier avec certitude les œuvres présentées dans
les ventes.

Tous les grands noms de la sculpture
du Moyen Âge à l’époque moderne
De Siloé
Donatello
Verrochio
Michel-Ange
Bologne
Pilon
Lorenzo
Le Bernin
Girardon
Puget
Clodion

Coustou
Coysevox
Houdon
Canova
Pigalle
Carrier-Belleuse
Carpeaux
Dalou
Degas
Maillol
Mêne
Pompon

Giacometti
Calder
Bugatti
Claudel
Rodin
Brancusi
Barye
Bourdelle

SCULPTURES ET BRONZES

Le mot des experts
« La sculpture est aujourd’hui au cœur de l’actualité culturelle. Il y a
de plus en plus d’expositions dédiées et les institutions muséales ne
se limitent plus aux grands sculpteurs. Des artistes plus confidentiels,
qui ne sont pas connus du grand public sont mis en avant, comme
le sculpteur italien Vincenzo Gemito (1852-1929), auquel le Petit
Palais consacrait une exposition en 2020. Le marché de l’art participe
activement à cette nouvelle visibilité pour les œuvres sculptées, qui
a notamment pour conséquence de révéler des pièces oubliées ou
disparues. Dans la section des bronzes modernes, si l’œuvre de Rodin
avait tendance à éclipser celle de ses contemporains, les amateurs
redécouvrent aujourd’hui d’autres sculpteurs proches du maître tels
que Joseph Bernard, Antoine Bourdelle, Charles Despiau et bien sûr
Camille Claudel... »

Alexandre Lacroix et
Elodie Jeannest de Gyvès

Tous les matériaux
Bronze
Métal
Bois
Marbre
Pierre
Terre cuite
Plâtre
Glacis
Patine
Vernis
Barbotine

Tous les modèles
Statuaire
Bas-relief
Haut-relief
Ronde-bosse
Chapiteau
Gisant
Piédestal

Socle
Base
Stabile
Mobile
Bronze d’édition
Buste
Médaillon

Atlante
Cariatide
Bacchanale
Retable
Monument (funéraire,
commémoratif, public)

SCULPTURES ET BRONZES
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Responsables de département
Élodie Delaballe

elodie.delaballe@ader-paris.fr

Charles Manil

charles.manil@ader-paris.fr

Experts
Jean-Claude Dey
Arnaud de Gouvion Saint-Cyr

Quatre ventes cataloguées chaque année
Consacrées aux armes, aux ordres de chevalerie et aux souvenirs
historiques et militaires, ces ventes intéressent de plus en plus de
collectionneurs. La provenance des lots proposés lors de ces vacations
reste déterminante : connaître le parcours de ces objets et le nom de
leur propriétaire intéressera fortement les acheteurs.

Casque à crinière de mousquetaire de la
1re compagnie, dit « Mousquetaires gris ».
Modèle 1814.

Documents
Tableaux, dessins,
gravures à thématique
militaire

Armures

Armes à feu de collection
Fusil, pistolet à silex ou à
percussion, revolver

Armes blanches
Épée, sabre, dague

Armes de chasse

Figurines
et soldats de plomb
Décoration
Ordre de chevalerie,
décoration, médaille,
insignes (Légion d’honneur, Croix du mérite)

Objets
francs-maçons

ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES

Le mot de l’expert
« Les souvenirs historiques ont gagné une place prépondérante
dans notre spécialité. Les acheteurs restent très liés à la personnalité
de Napoléon et les objets de la période Empire atteignent des prix
toujours très élevés. À titre d’exemple, un simple bouton d’uniforme
de l’époque napoléonienne peut se vendre 150 à 200 € pièce ! Mais
au-delà de la période et de l’événement, le marché est particulièrement
sensible à l’histoire personnelle des propriétaires de ces souvenirs.
Les collections que nous dispersons racontent leur quotidien et nous
font découvrir leur intimité, à l’image de ce général qui se battait
courageusement aux côtés de ses soldats, comme l’atteste la marque
de sabre présente sur son casque…»
Arnaud de Gouvion Saint-Cyr

ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES
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ARGENTERIE

Responsables de département
Marc Guyot

marc.guyot@ader-paris.fr

Clémentine Dubois

clementine.dubois@ader-paris.fr

Expert
Claire Badillet

ARGENTERIE

Alphonse Debain
(actif 1883-1911).
Théière en vermeil
fondu quadripode.
Exposition Universelle
de 1900.

Quatre ventes cataloguées chaque année
Ces ventes rassemblent des pièces d’argenterie en argent massif, en
métal argenté ou en vermeil, ainsi que des objets d’orfèvrerie en or
et autres métaux précieux. La diversité des œuvres présentées lors de
ces vacations, qui réunissent des créations françaises et étrangères,
des plus anciens modèles aux créations actuelles, attire un grand
nombre d’amateurs et de collectionneurs. Certains rechercheront les
modèles antérieurs au XIXe siècle, dont il ne reste aujourd’hui que très
peu de pièces en raison des nombreuses réquisitions royales et fontes
d’argenterie destinées à financer les dépenses de guerre à l’époque.
Parmi les pièces qui ont pu être préservées figurent principalement
des objets liturgiques utilisés pour le culte ainsi que des souvenirs
de soldats, comme des couverts ou des tabatières. Les passionnés
d’argenterie moderne s’intéressent en priorité aux créations des plus
grandes maisons d’orfèvrerie, Christofle, Odiot, Puiforcat, qui se sont
particulièrement illustrées lors des courants modernistes de l’Art
Nouveau et de l’Art Déco.

Arts de la table
Chocolatière
Coupelle
Couteau
Écuelle
Gobelet
Ménagère
Rafraichissoir
Service à thé ou café
Taste-vin
Timbale
Verseuse

ARGENTERIE

Poinçon
Tête d’aigle
Tête de chien
Tête de minerve
Poinçon à charge
et à décharge

Art religieux
Calice
Crucifix
Ostensoir

Clermont-Ferrand 1687.
Paire de flambeaux
en argent à base carrée,
dite « à la financière ».
Maître orfèvre :
Antoine Ier Neyrat,
cité en 1683.

Le mot de l’expert
Matériaux
Argent
Cristal
Ébène
Émail
Métal argenté
Nacre
Vermeil

Maîtres orfèvres
Christofle
Duguay
Froment-Meurice
Odiot
Puiforcat
Telge

Accessoire
de luxe
Étui à cigarettes
Objet de vertu
Tabatière

« L’intérêt pour l’argenterie dépasse aujourd’hui largement le domaine
de la collection. Les acheteurs ne sont plus seulement des passionnés
éclairés en quête de la pièce rare qui manque à leur ensemble
chronologique ou thématique. De nouveaux clients amateurs d’un
certain art de vivre cherchent aujourd’hui des modèles esthétiques et
singuliers, pour les utiliser lors de dîners ou même au quotidien. Il y a un
réel engouement pour les pièces d’orfèvrerie liées aux arts de la table,
issues de toutes les époques, et certaines ménagères importantes
peuvent aujourd’hui s’envoler à plusieurs milliers d’euros. »

Claire Badillet

Responsable de département
Van Cleef & Arpels.
Bracelet ruban en or
modèle Ludo.

Christelle Batailler

christelle.batailler@ader-paris.fr

Expert

Chaumet.
Bague en platine, ornée
d’un saphir rectangulaire.

Vanessa Soupault

Van Cleef & Arpels.
Paire de clips de revers
en or.

Six ventes par an
Les amateurs de bijoux sont toujours sensibles aux créations des
illustres joailliers de la place Vendôme : Boucheron, Cartier, Van Cleef
& Arpels... Certains bijoutiers plus récents ont toutefois réussi à se
faire un nom et sont aujourd’hui recherchés par les amateurs comme
Suzanne Belperron, René Boivin, Fouquet, Templier, Georges Lenfant,
sans oublier les créations de Lalique. Parmi les gemmes, les pierres de
couleur et les perles fines les plus recherchées figurent les rubis et les
saphirs birmans, l’émeraude de Colombie et les diamants.

Gemmes
Agate
Améthyste
Diamant (de pureté VVS et VS)
Émeraude de Colombie
Lapis-lazuli
Onyx
Opale
Quartz
Rubis
Saphir birman
Turquoise
Grandes

maisons
de joaillerie

Époque
XIX siècle
Belle Époque
Art nouveau
Art déco
Vintage
e

BIJOUX

Boucheron
Buccelati
Bulgari
Chaumet
Cartier
Lacloche
Van Cleef & Arpels

Le mot de l’expert

Créations
de designers
Marina B
Suzanne Belperron
René Boivin
Georges Fouquet
Hemmerle
Georges Lenfant
Templier
Line Vautrin
David Webb

« À travers les ventes que nous organisons et la spécialité que nous
défendons, nous avons à cœur de démontrer l’intérêt historique
et sociologique des bijoux anciens. Souvent considérés avant tout
pour les matériaux qui les composent, ces artefacts sont pourtant de
précieux témoins de leur époque. Les bijoux réalisés dans le cadre
de commandes spéciales, à l’occasion notamment d’événements
spécifiques ou de cadeaux destinés à de grandes personnalités, sont
aujourd’hui particulièrement recherchés par les acheteurs. À titre
personnel, j’aimerais beaucoup pouvoir admirer un jour la broche
légendaire de Cartier : l’oiseau libéré. Imaginée en 1942, cette
création hautement symbolique est un message de protestation lancé
à l’occupant. Produite à très peu d’exemplaires, elle est rarissime en
vente publique. »

Vanessa Soupault

BIJOUX ET MONTRES
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Responsables de département
Xavier Dominique

xavier.dominique@ader-paris.fr

Camille Maujean

camille.maujean@ader-paris.fr

Expert
Cabinet de Bayser
Aloys Zötl
(1803-1887).
Die Matamata
Testudo Matamata
(Tortue Matamata), 1884.
Aquarelle.

De quatre à six ventes cataloguées chaque année
Des grands maîtres de la Renaissance italienne et allemande au
cubisme, en passant par l’école française du XVIIIe, les plus grands
artistes sont représentés à travers toutes les techniques picturales :
sanguine, aquarelle, pastel, encre de Chine… Les croquis et les études
s’avèrent particulièrement appréciés des collectionneurs et notamment
les esquisses préparatoires aux œuvres référencées dans les musées
ou les grandes collections qui permettent d’apprécier l’expression
spontanée de l’artiste et de comprendre les étapes de l’élaboration
d’une œuvre. Les techniques de restauration actuelles permettant
le nettoyage et la réparation des feuilles, les dessins même abîmés
pourront être facilement restaurés.

École italienne
Mantegna
Ghirlandaio
Pinturicchio
Michel-Ange
Il Sodoma
Raphaël
Del Sarto
Titien
Pontormo
Le Parmesan
Bronzino
Le Primatice
Vasari
Dell’Abbate
Tiepolo
Veronese
Zuccaro
Léonard de
Vinci

Le Cavalier
d’Arpin
Les Carrache
Reni, Francia
Le Guerchin
Rosa
Giordano
Carriera
Ricci
Castiglione
Piranesi

DESSINS ANCIENS

Antoine-Jean Gros
dit Baron Gros
(1771-1835).
Chasse aux lions.
Plume et encre brune
sur traits de crayon noir,
lavis brun.

École
française
Lagneau
Vouet
La Hyre
Le Brun
La Fosse
Le Clerc
Coypel
Lemoyne
Restout
Natoire
Boucher
Perronneau
Saint-Aubin
Greuze
Fragonard
Pajou
Robert
Lépicié
Barraband

École
du XIXe
David
Girodet
Gérard
Gros
Ingres
Géricault
Delacroix
Zötl
Guys
Hugo
Millet
Daubigny

Jongkind
Moreau
Doré
Degas
Boldini
Gervex
Petitjean

Khnopff
Klimt
Schwabe
Bottini
Spilliaert
Chassériau
Bouguereau

Écoles du Nord
Dürer
Brueghel
Boel
de Gheyn
Savery
Honthorst
van Goyen

Jordaens
van Dyck
Rembrandt
Rubens
Hoogstraten
Bakhuizen
Bloemaert

DESSINS ANCIENS ET MODERNES
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Trouver des œuvres de grands maîtres à des prix accessibles ?
Cap sur le dessin !

Henri Matisse
(1869-1954).
Visage de femme.
Fusain, 1951.

Trouver une œuvre originale et unique de Gauguin ou Modigliani à
quelques milliers ou dizaines de milliers d’euros alors que les toiles
de ces deux artistes s’envolent d’ordinaire à plusieurs centaines de
milliers ou millions d’euros n’est pas impossible ! Il suffit de regarder
du côté des ventes de dessins où les œuvres de ces grands noms de
l’art moderne apparaissent comme beaucoup plus accessibles.

Le mot de l’expert
« À la Renaissance, les plus grands artistes tels Verrocchio, Gozzoli,
Vinci ou Ghirlandaio utilisaient souvent des papiers colorés pour
réaliser leurs études préparatoires sur des feuilles peintes ou plongées
dans un bain coloré. Toutes les teintes étaient alors employées :
rose, vert, bleu et le dessin, réalisé à l’aide d’une pointe métallique
généralement en argent, était d’une extrême finesse et d’une grande
élégance. Les collectionneurs de l’époque se sont passionnés pour
ces esquisses sur papier préparé. La dernière apparition sur le marché
d’une collection de dessins colorés remonte au début des années 1980.
Retrouver aujourd’hui l’une de ces feuilles colorées serait un évènement
extraordinaire ! »

Augustin de Bayser
Impressionnisme
et néo-impressionnisme
Bazille
Boudin
Cézanne
Corot
Caillebotte
Cassatt
Cross
Degas
Gonzales
Guillaumin
Lebasque
Lebourg
Lépine
Le Sidaner
Lhermitte
Luce
Manet
Monet
Morisot
Pissarro
Renoir

Nabi

Van Rysselberghe
Toulouse-Lautrec
Seurat
Sisley
Signac
Jongkind

Bonnard
Denis
Lacoste
Maillol
Ranson
Roussel
Sérusier
Vallotton
Vuillard

Surréalisme
Bellmer
Brauner
Chagall
Dalí
Delvaux
Dominguez
Ernst
Fini
Magritte
Miró

DESSINS MODERNES

Picabia
Tanguy
Animaliers :
Bussy
Guyot
Jouve
Suisse
Zötl

Fauvisme :
Van Dongen
Camoin
Derain
R. Dufy
J. Dufy
Friesz
Manguin
Marquet
Matisse

Cubisme
Maufra
Puy
Rouault
Utrillo
Valadon
Valtat
Vlaminck

École
anglaise
Gainsborough
Füssli
Cosway
Blake
Turner
Constable

Braque
Delaunay
Le Fauconnier
Foujita
La Fresnaye
Gleizes
Gris
Herbin

Laurens
Le Corbusier
Léger
Lhote
Picabia
Marcoussis
Metzinger
Modigliani

Ozenfant
Picasso
Reth
Villon
Survage
Torres-Garcia
Zadkine

DESSINS ANCIENS ET MODERNES
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Responsable de département
Élodie Delaballe

elodie.delaballe@ader-paris.fr  

Expert
Hélène Bonafous-Murat
Edouard Vuillard
(1868-1940).
Paysages et Intérieurs, 1899.
Exceptionnelle suite complète
des 12 lithographies et de la
couverture.

Quatre à six ventes cataloguées chaque année
La production séculaire d’estampes européennes offre un large
choix d’épreuves pour tous les goûts et toutes les bourses. Les
collectionneurs peuvent ainsi se laisser porter, au choix, vers la gravure
au burin italienne du XVIe siècle, les lithographies romantiques ou
les multiples contemporains. Les plus belles gravures de Rembrandt,
en épreuves anciennes exceptionnelles et provenant de grandes
collections, atteignent souvent plusieurs centaines de milliers d’euros
aux enchères. Et pour l’époque moderne et contemporaine, les
épreuves de grands maîtres tels Picasso, Miró, Dalí, Chagall, Matisse,
Soulages sont particulièrement recherchées. Elles valent généralement
quelques milliers d’euros, voire plus. Les acheteurs étrangers sont
également très actifs. Les gravures et lithographies de Zao Wou-Ki ont
récemment vu leurs prix exploser, atteignant des milliers d’euros, en
raison de la demande chinoise. Le même phénomène se vérifie pour
les estampes de Foujita, dont les prix ne cessent de croître au Japon :
un de ses chats, animal révéré au pays du Soleil-Levant, peut atteindre
aujourd’hui 10 000 € à 15 000 €.

Les artistes
modernes
Les maîtres
anciens
Bosse
Callot
Dürer
Goya
Piranèse
Rembrandt

Buhot
Degas
Delacroix
Gauguin
Géricault
Manet
Méryon
Redon
Rivière
Rouault

Les artistes
contemporains

Les techniques

Buffet
Chagall
Dalí
Foujita
Léger
Matisse
Miró
Picasso
Soulages
Zao Wou-Ki

ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES

Bois gravé
Burin
Pointe sèche
Eau-forte
Aquatinte
Manière noire
Lithographie
Sérigraphie
Linogravure
Monotype

Le mot de l’expert
« Le domaine de l’estampe est celui où l’amateur recherche, parmi les
multiples, l’épreuve à ses yeux la plus désirable et la plus précieuse. »
Témoins du processus créatif de lartiste, les «épreuves d’état » séduisent
particulièrement les acheteurs. Si cet état d’avancement est un critère
essentiel pour l’amateur d’estampes, l’état de conservation de la feuille
et sa provenance participent également grandement de la valeur d’une
œuvre. Nous avons eu notamment la chance de présenter plusieurs
ensembles provenant de la collection du célèbre marchand d’estampes
Henri Petiet, dont une réunion de 100 gravures de Picasso adjugée
1,55 million d’euros. Mais il reste également de nombreux trésors à
exhumer. Nous faisons en effet régulièrement de nouvelles découvertes,
à l’image de deux rarissimes gravures de Caspar Friedrich, maître du
romantisme allemand, trouvées récemment dans une caisse de gravures
anciennes anodines, et qui ont totalisé 80 640 € frais compris. »

Hélène Bonafous-Murat

ESTAMPES
ANCIENNES ET MODERNES
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Pierre Soulages
(né en 1919).
Eau-forte XXIX, 1974.
Eau-forte sur plaque découpée.

Odilon Redon
(1840-1916).
A Edgar Poe, 1882.
Suite complète de 6 pl. sous chemise illustrée.
Lithographie.

LETTRES ET MANUSCRITS AUTOGRAPHES

Responsables de département
Marc Guyot

marc.guyot@ader-paris.fr   

Clémentine Dubois

Jacques Prévert
(1900-1977).
Le Quai des Brumes.
Manuscrit autographe
du scénario, 1937.

clementine.dubois@ader-paris.fr

Expert
Thierry Bodin

Quatre à six ventes cataloguées chaque années

Documents
Cartes postales
Dédicaces
Fac-similés
Lettres
Autographes
Manuscrits
Tapuscrits

À travers les correspondances personnelles, les brouillons, les
diplômes ou les documents officiels, les ventes de lettres et manuscrits
autographes rendent hommage aux grands noms de l’histoire ancienne
et récente. Si les bibliophiles s’intéressent aux manuscrits autographes,
de nombreux amateurs de théâtre, de musique ou d’un autre domaine
en particulier peuvent convoiter les écrits des personnages qui leur sont
chers. L’intérêt des collectionneurs peut également se porter sur des
documents parfaitement anonymes mais qui éclairent un événement ou
un fait historique, à l’image de lettres de soldats de l’Empire faisant le
récit d’une des grandes batailles napoléoniennes ou d’une expédition
en Égypte, ou encore d’un Révolutionnaire détaillant la prise de la
Bastille en 1789. Les bibliothèques et institutions françaises et étrangères
acquièrent régulièrement des lots présentés lors de ces ventes, à l’instar
de la Bibliothèque nationale de France (BNF) ou de musées étrangers
tels que la Beethoven-Haus de Bonn, en Allemagne, pour une partition
de Beethoven.

Manuscrits
musicaux
Partitions
Correspondances
musicales de grands
compositeurs

Le mot de l’expert
« Je rêve de découvrir un manuscrit inédit d’une œuvre importante,
à l’image de celui des « 120 journées de Sodome » du Marquis de
Sade acquis pour 4,55 millions d’euros par la Bibliothèque nationale
de France. Sade l’avait écrit en prison en 1785, sur un rouleau de
plus de 12 mètres de long… Il reste encore de nombreux autres
écrits de cette importance à découvrir. Les collections constituées
autour d’un personnage, et composées de documents hétéroclites
comme des autographes, des photos ou même des croquis, s’avèrent
particulièrement intéressantes. Ces souvenirs permettent de multiplier
les éclairages et les points de vue sur ces personnalités et leur mise
en relation, par le biais de cette accumulation, fait revivre chacune de
ces archives, bien plus que si elles étaient présentées à l’unité. Ainsi,
la dispersion d’une abondante collection consacrée à Sacha Guitry,
composée de manuscrits, de dédicaces et de sa correspondance
amoureuse a totalisé plus d’un million d’euros d’adjudications, dont de
nombreuses acquisitions d’institutions. »

Thierry Bodin
Manuscrits
politiques
Discours
Correspondances
politiques
Traités

Manuscrits
littéraires
Brouillons
Corrections
Correspondances
littéraires
Dédicaces

LETTRES ET MANUSCRITS AUTOGRAPHES

Manuscrits
scientifiques
Correspondances
savantes
Grandes découvertes
Prix Nobel
Diplômes

Lettres de personnalités
Correspondances
de grands noms de
la littérature, de la
peinture et de la
sculpture, d’hommes
de sciences

Manuscrits
historiques
Chartes
Documents anciens
Lettres royales
Parchemins
Cessions de propriété

MANUSCRITS AUTOGRAPHES
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LIVRES ANCIENS ET MODERNES

Responsables de département
Magdalena Marzec

mmarzec@ader-paris.fr

Joris-Karl Huysmans
(1848-1907).
Auguste Lepère
(1849-1918).
À Rebours.
Paris, Pour les Cent
Bibliophiles, 1903.

Élodie Delaballe

elodie.delaballe@ader-paris.fr  

Expert
Éric Busser

Quatre ventes cataloguées chaque année

Reliures
Estienne
Picard
Badier
Pasdeloup
Bozerian
Bradel
Hetzel
Adler
Bonet
Legrain
Leroux
Martin-Maroquins
Basanes
Vélins
Cartonnages
Petits et grands fers
Livres d’artistes
Semaine Sainte

Leader dans les arts du papier, la maison Ader organise régulièrement
des ventes dédiées aux livres anciens et modernes. Incunables, papiers
de Chine, de soie, vergé, vélin, les ventes dédiées aux livres de la
maison Ader présentent également des enluminures du Moyen Âge
qui ornaient les manuscrits d’antan, les livres d’heures et les ouvrages
religieux. Sont également représentés dans ces vacations les livres
illustrés modernes dont les illustrations ont été réalisées par les plus
grands artistes du XXe siècle : Francis Bacon, Zao Wou-Ki, Chagall, Dalí...
De plus en plus nombreux à soutenir les enchères, les bibliophiles ont
à cœur d’acquérir les exemplaires les plus rares, ceux présentant la plus
prestigieuse provenance ainsi qu’une reliure de grande qualité. L’état
de conservation est également déterminant pour le marché.

Livres modernes
Livres XIXe-XXe siècles
Éditions originales
Envois
Éditions truffées
Grands papiers
Ex-libris
Surréalisme
Revues d’art
Revues de décoration
Journaux illustrés
Panoramas
Programmes
Erotica
Curiosités

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

Atlas et cartes
Portulans
Atlas géographiques,
maritimes et célestes
Cartes régionales
Plans de Paris
Mercator
Hondius
Schöner
Bourguignon d’Anville
Vaugondy
Naudin
Cassini
Hartmann Schedel

Enluminures
Psautiers
Antiphonaires
Livres d’heures
Graduels
Bibles
Missels
Livres de chœurs
Bréviaires
Chartes
Lettres de noblesse
Marginalia
Initiales historiées

Le mot de l’expert
« Les tout premiers livres imprimés, dès le milieu du XVe siècle, restent
le graal des collectionneurs. Le plus ancien d’entre eux, la Bible de
Nuremberg, premier livre imprimé en Europe en 1455, est aujourd’hui
malheureusement introuvable sur le marché, à l’exception de quelques
feuilles éparses qui ont été arrachées. Au gré des intérêts et des
passions des collectionneurs d’hier et d’aujourd’hui, nous accédons à
des documents rares et des témoignages édifiants. Ainsi, nous avons
récemment dispersé dans le cadre d’une vente Ader un ensemble
d’ouvrages dédiés à la prostitution depuis le XVIIIe et à l’histoire de ces
courtisanes, filles et lorettes d’antan. »

Éric Busser
Éditeurs
et imprimeurs
Manus
Cazin
Vérard
Plantin
Estienne
Froben
Tourmes
Firmin-Didot
Martin

Livres illustrés
Picasso
Matisse
Chagall
Zao Wou-Ki
Foujita
Schmied
Jouve
Bonnard
Lepère

Livres anciens
Livres en latin et grec
Récits de voyage
Encyclopédies
Almanachs ; médecine,
histoire, histoire naturelle,
gastronomie, costumes,
coutumes…

Incunables
Incunables xylographiques
Codex
Bibles…

LIVRES ANCIENS ET MODERNES
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Responsables de département

Man Ray
(1890-1976).
Le violon d’Ingres, 1924.
Épreuve argentique (c. 1970).

Magdalena Marzec

mmarzec@ader-paris.fr

Marie-Axelle Couppé
macouppe@ader-paris.fr

Expert
Antoine Romand

Quatre à cinq ventes cataloguées chaque année
Le département organise depuis 2008 quatre à cinq ventes par an
de photographies anciennes, modernes et contemporaines dont une
vacation en marge de Paris Photo, foire internationale qui se tient
chaque année au mois de novembre. De Gustave Le Gray à Man Ray,
Henri Cartier-Bresson et Cindy Sherman, en couvrant 180 ans d’histoire
de la photographie, ces ventes offrent une compréhension globale
du médium et permettent aux collectionneurs de découvrir la grande
diversité des œuvres afin d’enrichir leurs collections. Le département
se place aujourd’hui parmi les plus grands acteurs du marché de la
photographie en France.

Le mot de l’expert
Aux origines
de la photographie
Niépce
Daguerre
Bayard
Henry
Talbot
Herschell
Fizeau
Archer
Eastman

PHOTOGRAPHIES

Photographie
moderne
Cartier-Bresson
Depardon
Salgado
McCurry
Doisneau
Man Ray

Photographie
contemporaine
Capa
Leibovitz
Newton
LaChapelle
Weiss
Arbus
Sherman

« L’une des grandes tendances du marché est aujourd’hui la
photographie réalisée par des amateurs. Même s’ils ne sont pas
associés à de grands noms d’artistes, ces clichés révèlent un véritable
talent, un œil et une maîtrise technique qui passionnent de plus en
plus de collectionneurs. Ces artistes anonymes sont aujourd’hui
présentés dans des galeries dédiées et font l’objet d’expositions
ou d’événements d’envergure, notamment aux Rencontres de la
photographie d’Arles. Il n’est pas rare de trouver ces clichés de grande
qualité chez des particuliers et notamment dans des bibliothèques
d’érudits ou des cabinets de curiosité. »

Antoine Romand

PHOTOGRAPHIES

PHOTOGRAPHIES
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Responsables de département
Magdalena Marzec

mmarzec@ader-paris.fr

Marie-Axelle Couppé
macouppe@ader-paris.fr

Expert
Bertrand Hosti

Deux ventes cataloguées chaque année
Pour répondre à la demande des collectionneurs, la maison Ader a
créé il y a une dizaine d’années un département dédié aux livres de
photographies. Apparus dès les origines de la photo au début du
XIXe siècle, ces ouvrages témoignent d’une réelle démarche artistique
de la part de leurs auteurs, qui emploient ce support pour révéler la
photographie d’art. Si les publications datant de l’entre-deux-guerres
sont aujourd’hui particulièrement recherchées par les amateurs, les
livres plus actuels, qui continuent de paraître aujourd’hui, peuvent aussi
atteindre des cotes importantes. Ce domaine de spécialité ne cesse
donc d’évoluer. Selon l’état de conservation, le tirage et les éventuelles
dédicaces apposées par les artistes, les exemplaires les plus convoités
peuvent s’envoler à plusieurs milliers d’euros.

Germaine Krull
(1897-1985).
Métal.
A. Calavas, Librairie
des Arts Décoratifs,
Paris, 1928.

Le mot de l’expert

Les origines des livres
de photographies,
de la fin du XIXe au
début du XXe siècle
Livres techniques XIX
et début du XXe siècle
William Henry Fox Talbot
Walker Evans
e

Des années 1920
aux années 1960
Krull
Frank
Bresson
Moï-Vert
Brassaï
Man Ray
Sander

LIVRES DE PHOTOGRAPHIES

Époque
contemporaine
Parr
Araki
Strömholm

« Ce qui m’a amené à devenir expert en livres de photographies est
avant tout ma passion pour ces ouvrages artistiques, que je collectionne
depuis plus de 20 ans et dont je possède aujourd’hui 1 200 exemplaires.
Il y a deux livres exceptionnels que je souhaiterais vraiment avoir entre
les mains au cours de ma carrière. Le premier date des débuts du livre
de photographies : il s’agit d’une description du Bois de Vincennes
datant de 1866. À l’époque les photos étaient encore collées sur les
pages et celles figurant dans ce recueil ne sont pas forcément les
mêmes d’un exemplaire à l’autre ! Quant au second ouvrage, il n’est pas
encore sorti. En effet, des centaines de livres de photographies sont
édités chaque année et obtiennent des cotes très importantes. Les
publications à venir seront donc peut-être les prochains best-sellers ! »

Bertrand Hosti

LIVRES DE PHOTOGRAPHIES

LIVRES DE PHOTOGRAPHIES
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ARCHÉOLOGIE

Responsables de département
Magdalena Marzec

magda.marzec@ader-paris.fr

Marie-Axelle Couppé
macouppe@ader-paris.fr

Expert
Deux ventes cataloguées chaque année

Période
Ancien Empire
Moyen Empire
Nouvel Empire
Troisième période
intermédiaire
Basse Époque
Époque Ptolémaïque

Les amateurs d’archéologie s’intéressent aux civilisations anciennes :
antiquités grecques, étrusques et romaines, Égypte ancienne... L’art de
la Rome antique s’épanouit à travers de nombreux médiums comme
la sculpture, les bijoux et l’orfèvrerie, des œuvres souvent à l’effigie
des dieux et déesses de la mythologie. Les divinités grecques ont
également largement inspiré les artistes de la Grèce antique, qui se sont
notamment illustrés dans la réalisation de vases et autres céramiques à
figures noires ou rouges. Quant à l’Antiquité égyptienne, la plupart des
objets sont funéraires et font eux aussi référence aux divinités. Au sein
de cette discipline, les acheteurs s’avèrent très sensibles à l’historique
des collections, ils plébiscitent les objets documentés, sur lesquels
peuvent figurer d’anciennes étiquettes de ventes publiques ou de
collections antérieures.

Objets et œuvres d’art
Objets et œuvres d’art

Mythologie
Osiris
Isis
Nephtys
Bastet
Hathor
Sekhmet
Horus
Ptah-Sokar-Osiris
Anubis
Thot
Amon…

ÉGYPTE ANTIQUE

Sarcophage
Momie
Statuette funéraire
Amulette
Papyrus
Stèle

Sites
Thèbes
Deir el-Bahari
Saqqarah
Guizah
Alexandrie…

Vase et récipient
à figures noires
et à figures rouge
Cratère
Kylix
Amphore
Pichet
Urne
Statue
Tanagra
Lampe à huile
Miroir
Intaille
Camée
Mosaïque
Bronze
Terre cuite

GRÈCE ANTIQUE

Mythologie
Héraklès
Artémis
Athéna
Zeus
Hermès

Sites
Attique
Béotie
Corinthe
Cyclades
Chypre
Étrurie

Statuette de jeune fille nue.
Égypte, Nouvel Empire.
XVIIIe dynastie.

Le mot de l’expert
« L’idole cycladique reste l’icône absolue du marché de l’archéologie.
Ces statuettes en marbre datant de la Grèce antique sont extrêmement
rares, voire presque absentes des ventes publiques. Quelques modèles
sont exceptionnellement présentés aux enchères, souvent à l’état de
fragment. Mais même si la statuette est acéphale, ou au contraire s’il
ne reste plus que la tête, elle pourra toutefois facilement atteindre plus
de 10 000 €. Ces déesses de la fertilité figurent aujourd’hui dans les
grandes collections où elles sont jalousement conservées par leurs
propriétaires. »
Marie-Margaux Cohen

Mythologie
Mars
Apollon
Diane
Jupiter
Neptune
Vulcain

Objets et œuvres d’art
Fibule
Patère
Phalère
Hache
Vase
Sceau

Amphore
Monnaie
Silex
Sculpture en marbre et bronze
Enseigne de pèlerinage

ROME ANTIQUE

ARCHÉOLOGIE

Marie-Margaux Cohen
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ART ASIATIQUE

Responsables de département
Magdalena Marzec

Chine, Époque Qianlong
(1736-1795).
Vase de forme bouteille à col étroit
et légèrement évasé en porcelaine
émaillée polychrome et or sur fond
jaune sur le col et sur la panse.

magda.marzec@ader-paris.fr

Marie-Axelle Couppé
macouppe@ader-paris.fr

Experts

Deux à trois ventes cataloguées chaque année
Constituées d’objets de Chine, du Japon et de toute l’Asie, de l’Est au
Sud-Est, les ventes d’art d’Extrême-Orient invitent à voyager à travers
les cultures et les époques. Des terres cuites Tang aux porcelaines
Kangxi en passant par les bronzes Ming, des netsuke Meiji, jusqu’aux
masques du théâtre Nô, les objets présentés sont d’une grande variété,
aussi bien dans les matières (porcelaine, jade, laque) que dans les
décors (bleu-blanc, famille rose, famille verte). Ces ventes spécialisées
suscitent l’intérêt d’une clientèle internationale à la recherche d’objets
d’exception. Les acheteurs seront particulièrement attentifs à l’histoire
et à la provenance des lots mis aux enchères. Identifier un souvenir
impérial, la marque de l’Empereur Qianlong, un vestige de la dynastie
Song ou Qing, attisera forcément l’intérêt des amateurs.

Toutes les régions
de l’Asie
Chine
Japon
Corée
Tibet
Indochine
Népal
Birmanie
Cambodge
Laos
Vietnam
Thaïlande

Arts de la Chine
Bouddha
Bronze
Céramique
Émail cloisonné
Éventail
Jade
Jardinière tripode
Paravent
Peinture sur soir
Laque
Tabatière

ART ASIATIQUE

Arts du Japon
Inro
Kakiemon
Katana
Kutani
Netsuke
Ojime
Sagemono
Tsuba
Wakizashi

Toutes les matières
Bronze
Céramique
Émail
Ivoire
Jade
Laque
Porcelaine

Tous les décors
Bleu-blanc
Famille rose
Famille verte

Le mot des experts
« L’engouement du marché pour l’art asiatique remonte au XIXe siècle,
à l’époque où les collectionneurs, majoritairement français, se sont
passionnés pour ces œuvres exotiques. Ces amateurs éclairés n’avaient
de cesse de se documenter sur les objets en consultant les ouvrages
spécialisés et les informations qui pouvaient alors circuler. Nous avons
à cœur de transmettre l’esprit et la curiosité de ces érudits à travers
les ventes que nous organisons, par le biais des descriptifs et des
informations que nous pouvons apporter. Les pièces que nous aimerions
avoir un jour la chance d’expertiser auraient particulièrement plu à ces
collectionneurs du XIXe. Dans le domaine de l’art chinois, il s’agit des
tabatières. Fabriquées à partir du XVIIIe siècle, ces petites boîtes à
priser sont réalisées dans tous les matériaux possibles (verre, ivoire,
corail, nacre…) et peuvent être aussi bien usuelles qu’impériales. »

Laurence Souksi et
Frantz Fray

ART D’ASIE

Laurence Souksi
Frantz Fray
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Combat entre Rama,
Lakshmana et l’armée
des démons.
Épisode d’un Ramayana
Haut Penjab, Kangra, vers
1780.
Gouache.

Magdalena Marzec

magda.marzec@ader-paris.fr

Marie-Axelle Couppé
macouppe@ader-paris.fr

Expert

Vase à décor floral
en céramique.
Turquie ottomane, Iznik,
vers 1575.

Camille Célier

Deux à quatre ventes cataloguées chaque année
Objets des mondes islamiques et indien et œuvres orientalistes, les
ventes d’arts de l’Islam et de l’Inde attirent de nombreux collectionneurs
et connaisseurs du monde entier. Mises en place par la maison Ader dès
2011, ces vacations dédiées regroupent des manuscrits arabes, persans
et ottomans, des calligraphies, peintures, céramiques et mobilier…
Une grande diversité de lots datent du début de l’Islam jusqu’à la
fin du XIXe siècle et proviennent d’Afrique du Nord, du Proche et du
Moyen-Orient ou d’Asie centrale et d’Inde. Les institutions muséales
suivent avec attention le programme de ces ventes de référence et de
nombreux musées français et internationaux acquièrent ou préemptent
régulièrement des lots à cette occasion, à l’instar de l’Institut du monde
arabe et du musée Guimet mais également de la David Collection à
Copenhague et du musée Aga Khan au Canada.

Instruments
scientifiques
Céramiques
Cuerda Seca
Décors de petit-feu
Faïences
Iznik
Kutahya
Lustres métalliques
Manisès
Nishapur
Samarcande

Astrolabes
Cadrans solaires
Globes

Manuscrits
enluminés
Corans
Khamsa de Nizami
Livres de prières
Shâhnâmeh

ARTS DE L’ISLAM ET DE L’INDE

Verrerie
Beykoz
Bohême
Verre émaillé et doré
Verre taillé à la meule

Armes
Koumiyyas
Khanjars
Moukhalas
Talwars
Sabres qilidjs
Yatagans

Métaux
Aiguières
Argenterie iranienne
Bassins
Brûle-parfums
Sculptures zoomorphes

Le mot de l’expert
« L’actualité du marché de l’art
islamique et indien, riche en
redécouvertes et en belles enchères,
montre qu’il reste encore bon nombre
de merveilles à retrouver, notamment
en France. Une miniature indienne du
XIXe siècle appartenant à un particulier
français
qui
n’en
soupçonnait
pas la valeur s’est ainsi envolée à
plus de 300 000 € lors d’une récente
vente publique, au cours de laquelle
des amateurs indiens ont largement
soutenu les enchères. Les vacations
spécialisées que nous organisons permettent aux acheteurs
internationaux et aux musées d’être informés des dernières trouvailles
que nous avons authentifiées. Parmi les plus belles pièces qu’il reste à
découvrir figurent les céramiques lajvardina iraniennes du XIVe siècle,
recherchées pour leurs couleurs inouïes et la finesse de leur réalisation.
Elles apparaissent parfois en vente publique sous forme de tessons ou
de fragments, mais les pièces intactes restent particulièrement rares
et toutes sont aujourd’hui conservées dans les plus grands musées
internationaux. »

Camille Célier

ISLAM ET INDE

ISLAM ET INDE

Responsables de département
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JUDAÏCA

Responsable de département
Élodie Delaballe

elodie.delaballe@ader-paris.fr

Expert
Naftaly Fraenckel

La maison Ader est la seule à organiser des ventes Judaïca de façon
régulière en France. Ces vacations regroupent notamment des objets
de culte, des tableaux à sujets juifs ou peints par des artistes juifs,
des livres de prières, des objets historiques... Ces ventes thématiques
attirent des collectionneurs et institutions du monde entier qui n’hésitent
pas à faire le déplacement pour assister à cet événement d’envergure
internationale. Parmi les tendances de ce marché dynamique figurent
notamment les peintres de l’École de Paris, les souvenirs historiques…
Les objets de culte sont également recherchés, ainsi que les écrits de
rabbins et les livres illustrés.

Objets de culte
Lampe de Hanoucca
Chandelier de Shabbat
Rouleau de Torah
Main de lecture (yad)
Boîte à aromates
Rimonim
Plat de Seder
Coupe de Kiddouch
Lampe de synagogue
Rouleau d’Esther
Pectoral de Torah (Tass)
Nécessaire de Havdalah
Amulette de Kippour
Nécessaire de Pourim
Nécessaire de Roch Hachana
Habit de cérémonie
Boîte à cédrat
Mezouzah
Bague de mariage
Shofar

JUDAÏCA

Jacques-Emile-Edouard Brandon
(1831-1897).
La Prière de Kippour dans la Synagogue
Portugaise d’Amsterdam, vers 1880.
Huile sur panneau.

Souvenirs historiques
Tableaux
d’artistes juifs
Chagall
Soutine
Modigliani
Kisling
Pascin
Kikoïne
Krémègne
Moyse
Lévy
Lilien
Pann
Priechenfried
Ber Ryback
Fuchs
Mané-Katz

Histoire du judaïsme
Histoire d’Israël
Souvenir des grandes familles
juives (Bischoffsheim, Camondo,
Deutsch de la Meurthe, Ephrussi,
Fould, Halphen, Pereire,
Rothschild, Stern)

Livres et manuscrits
Livre de prière
Mahzor
Écrit de rabbins
Kabbale
Talmud
Photographie
Ketouba
Shiviti

Bible illustrée
Meguilah
Reliure
Yiddish
Responsa
Carte de la Terre Sainte
Décision doctrinale
Haggadah de Pessah

Le mot de l’expert
« Les manuscrits autour du judaïsme rencontrent un réel engouement
sur le marché. Depuis une dizaine d’années, les acheteurs s’intéressent
particulièrement aux écrits rabbiniques à travers les siècles. Les rabbins
ont en effet pris l’habitude de commenter les textes religieux et de
traduire leur pensée par écrit. Ces commentaires étaient destinés à
être diffusés, or certains n’ont pas eu l’occasion d’être édités. Découvrir
ces documents inédits, que l’on pensait perdus à jamais, serait pour
moi un grand privilège. Je pense notamment aux écrits du Maharal de
Prague, célèbre rabbin et philosophe du XVIe siècle à qui l’on attribue
la légende de la créature du golem. Ces manuscrits rabbiniques inédits
peuvent s’envoler à plusieurs centaines de milliers d’euros. »

Naftaly Fraenckel

JUDAïCA

Deux ventes cataloguées chaque année
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ART RUSSE

Responsables de département
Magdalena Marzec

magda.marzec@ader-paris.fr

Marie-Axelle Couppé
macouppe@ader-paris.fr

Expert

Une à deux ventes cataloguées chaque année
Les ventes d’art russe couvrent une grande partie de l’histoire de la
Russie du XVIIIe siècle à nos jours (époque impériale, émigration et
ère post-soviétique). La peinture, les arts graphiques et la sculpture
sont regroupés au sein de ces vacations. Elles comportent également
les souvenirs militaires, historiques, les arts décoratifs ainsi que l’art
religieux. L’art des autres pays de l’Europe de l’Est y est aussi représenté.

Orfèvrerie
Fabergé, Marchak, Ovtchinnikov,
Sazikov, Bolin, Gratchev ; émaux
cloisonnés, kovsh

Peinture et arts graphiques
Ambulant, Lianozovo,
non-conformiste, Bulldozer

Sculpture
Bronzes de Lanceray,
Troubetzkoy, Gratchev ;
fonte de Kasli

Art religieux
Icône, croix, œuf
de Pâques, objet
de culte

ART RUSSE

Porcelaines
et verrerie
Manufacture
Impériale, Gardner,
Kornilov, Maltsev

Caucase
Chachka, kindjal,
pistolet, poire à
poudre, nielle

Art populaire
Abramtsevo,
Talachkino ;
papier-mâché :
Loukoutine,
Vichniakov…,
samovar

Souvenirs historiques
Famille impériale,
Communisme

Souvenirs militaires
Arme, décoration,
insigne, pièce
d’uniforme

Livres et revues
Première édition,
programme de
ballet russe

Grand puisoir en vermeil
et émail cloisonné.
Moscou XIXe siècle.

Le mot de l’expert
« Si les objets du XVIIIe siècle sont souvent représentés dans nos ventes
d’art russe, il est très rare de trouver des œuvres antérieures datant
du XVIIe siècle. Or, cette période est particulièrement intéressante,
notamment pour ses pièces d’argenterie ornées d’émaux cloisonnés
et de pierres précieuses. Le style artistique de l’époque est encore très
oriental, marqué par l’influence byzantine, alors qu’au siècle suivant les
inspirations viendront plutôt d’Occident. Si ces œuvres russes du XVIIe
siècle sont si rares, c’est parce qu’elles ont été produites en très petit
nombre à l’époque et qu’elles sont aujourd’hui conservées dans les
musées. Toutefois, il peut encore en rester dans les grandes collections
constituées au XIXe siècle ».

Nicolas Filatoff

ART RUSSE

Nicolas Filatoff
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ART TRIBAL

Responsables de département
Xavier Dominique

xavier.dominique@ader-paris.fr

Ulysse Gaunet

ulysse.gaunet@ader-paris.fr

Expert

Deux ventes cataloguées chaque année
Les ventes consacrées à l’art tribal présentent une vaste sélection
d’objets et d’œuvres provenant d’Afrique de l’Ouest et Centrale,
d’Océanie et des Amériques… Des productions d’une grande richesse
et d’une infinie variété, souvent liées au pouvoir et aux croyances
religieuses de leur région d’origine. Considérées par Gauguin et
Braque notamment dès le début du XXe siècle comme des œuvres d’art
à part entière, et non plus comme des objets d’étude ethnographique,
ces créations continuent d’inspirer les artistes et les collectionneurs qui
n’hésitent pas à les faire dialoguer avec des pièces contemporaines.
Si les grandes collections peuvent totaliser plusieurs millions d’euros
en vente publique, les pièces exceptionnelles, anciennes et rares sur
le marché, présentant une belle patine et bien conservées, seront
également plébiscitées par les acheteurs.

Océanie
Papouasie Nouvelle-Guinée
Nouvelle-Calédonie
Archipel des Salomon
Îles Fidji
Mélanésie
Dayak
Bornéo
Ifugao
Fidji
Kanak
Vanuatu
Mélanésie
Maori
Iles Australes
Nouvelle-Zélande
Polynésie
Papouasie

ART TRIBAL

Afrique
Amérique
Canada
Chancas
Colombie
Britannique
Eskimos
Hopi
Inuit

Ashanti
Bambara
Bamiléké
Baoulé
Dan
Dogon
Fang
Fon
Gan
Guéré
Guinée-Bissau
Kuba
Kulango

Lobi
Luba
Peul
Punu
Sénoufo
Songyé
Suku
Tchokwé
Téké
Touareg
Yoruba
Zulu

Sénoufo, Côte d’Ivoire.
Ancienne statuette,
se tenant debout et habillée
d’un pagne traditionnel
sculpté en étages superposés.
XIXe siècle.

Le mot de l’expert
« Au début du XXe siècle en Europe, les artistes de l’avant-garde tels
Picasso, André Derain et Fernand Léger s’intéressent particulièrement
à l’art Sénoufo, venu d’Afrique de l’Ouest et plus précisément du SudEst du Mali. Les libertés prises par les sculpteurs de cette région dans
la représentation des corps, allongés, déformés, exagérés, inspirent
les artistes occidentaux dans leurs recherches esthétiques. Nous avons
récemment découvert un véritable chef-d’œuvre de cette statuaire,
inédit à ce jour, qui vient compléter et enrichir l’inventaire des arts
Sénoufo anciens, particulièrement recherchés par les amateurs et les
collectionneurs. La statue, dont le pendant masculin est conservé au
musée de Dakar, a été adjugée 40 960 € frais compris. »

Johan Levy

ART TRIBAL

Johan Levy

Responsable de département
Élodie Delaballe

elodie.delaballe@ader-paris.fr

Expert
Denis Bernard

Quatre à cinq ventes cataloguées chaque année
Des grands crus les plus plébiscités aux belles affaires à ne pas manquer,
des vins récents aux bouteilles plus anciennes et rares, l’offre proposée
dans les ventes aux enchères de vins et spiritueux de la maison Ader
est particulièrement large. Bordeaux, Bourgogne, Côtes-du-Rhône, Val
de Loire, toutes les régions françaises sont représentées, sans oublier
les cépages internationaux (Argentine, Australie). Vin rouge, rosé, vin
blanc sec, moelleux ou liquoreux proposés proviennent essentiellement
de caves de particuliers et parfois de restaurants. Marché en plein
essor, les ventes de vins et de spiritueux enregistrent des adjudications
records et rassemblent aussi bien des collectionneurs que des amateurs
éclairés et des négociants du monde entier. Depuis quelques années,
les vins naturels enregistrent par ailleurs une véritable progression en
répondant à la volonté actuelle de traçabilité des produits.

Grands crus

Champagnes
Moët & Chandon
Veuve Clicquot
Bollinger
Louis Roederer
Taittinger
Laurent-Perrier
Dom Pérignon

Spiritueux
Whisky
Cognac
Armagnac
Rhum

VINS ET SPIRITUEUX

Château Mouton Rothschild Pauillac
Château Lafite Rothschild Pauillac
Château Margaux
Château Latour Pauillac
Château Haut-Brion Pessac-Léognan
Pétrus Pomerol
Château Cheval Blanc Saint-Émilion
Château d’Yquem Sauternes

Le mot de l’expert
« En tant que matière vivante, le vin n’est pas fait pour être transporté
ni déplacé trop souvent. Les caves dites de « première main », qui
n’ont pas bougé depuis leur constitution, s’avèrent donc les plus
recherchées. L’objectif de leurs premiers propriétaires était de boire
ces bouteilles et non de spéculer. Elles ont donc été conservées dans
les meilleures conditions possibles, avec une température constante
autour de 12 ou 13 degrés et un taux d’hygrométrie important, à plus
de 70 % ou 80 %. Ces amateurs éclairés pouvaient rassembler plusieurs
milliers de bouteilles, dont certaines remontant à plusieurs dizaines ou
centaines d’années ! Il est en effet possible de trouver des vins datant
du XIXe siècle, voire des toutes premières mises en bouteille de la fin
du XVIIIe siècle, à l’époque de la Révolution française. Les bouteilles les
plus anciennes proposées sur le marché sont souvent des spiritueux,
comme les très vieux Cognac ou les Chartreuses, dont les amateurs
n’hésitent pas à faire monter les enchères jusqu’à 10 000 € pour les plus
anciens modèles. »

Denis Bernard

VINS ET SPIRITUEUX

VINS ET SPIRITUEUX

118

OR, LINGOTS ET NUMISMATIQUE

Responsable de département
Lucie Faivre d’Arcier

lucie.faivre@ader-paris.fr

Expert
Thierry Parsy

Quatre à six ventes cataloguées chaque année

Pièce de 20 dollars or.
Type Liberty 1891.

L’or, les métaux précieux et la numismatique possèdent leur propre
département où les acheteurs et les amateurs de numismatique
peuvent ainsi facilement retrouver tous les lots de cette catégorie :
monnaies, pièces, médailles, assignats, décorations, mais également
les lingots et les monnaies étrangères. Pratiquée depuis l’Antiquité,
la collection de monnaie ne cesse d’attirer de nouveaux numismates,
autant d’amateurs éclairés souvent spécialisés dans un domaine précis
de collection. Certaines pièces étrangères peuvent atteindre plusieurs
centaines de milliers d’euros, jusqu’à 550 000 € par exemple pour une
pièce de 20 dollars de 1927 frappée à Denver….

Or et métaux précieux
Lingots
Lingotins
Pièces en argent,
en cuivre et en or

Monnaies
Actions
Jetons
Billets
Assignats

Monnaies antiques
Gauloises
Grecques
Romaines

Monnaies étrangères
Dollars
Pesos
Souverains
Reichsmark
Roubles
Lires

OR, LINGOTS ET NUMISMATIQUE

Le mot de l’expert
Phaléristique
Décorations
Médailles

Pièces françaises
Écus
Louis
Francs
Euros
20 Francs
Napoléons

« Il y a un réel engouement du marché pour les monnaies romaines
en or, notamment pour les deniers du Ier siècle avant J.-C. Il n’est pas
rare de trouver ce type de pièces dans les collections constituées au
XIXe siècle et au début du XXe qui, pour une grande majorité d’entre
elles, sont aujourd’hui oubliées au fond d’un tiroir ou dans un grenier…
L’état de conservation et la lisibilité de frappe de ces monnaies sont
déterminants dans les résultats d’enchères, qui peuvent être décuplés
en fonction de ces deux critères. En effet, les prix ne manqueront pas
de s’emballer si la frappe est bien centrée, sans défaut de trace, et avec
une légende parfaitement lisible. »

Thierry Parsy

OR, LINGOTS ET NUMISMATIQUE
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INVENTAIRES ET COLLECTIONS

Intérieur Malatier

Responsables de département
David Nordmann

david.nordmann@ader-paris.fr

Lucie Faivre d’Arcier

lucie.faivre@ader-paris.fr
Pour connaître la valeur de vos objets, œuvres d’art, bijoux ou meubles,
les commissaires-priseurs de la maison Ader sont habilités à procéder à
l’inventaire de votre patrimoine mobilier dans un cadre volontaire (mise
en place d’un contrat d’assurance, changement de statut matrimonial,
vente d’une maison, don ou legs...) ou judiciaire (tutelle, succession...).
Pour réaliser cette opération, il peuvent se déplacer partout en France
et à l’étranger pour inventorier les biens d’une maison secondaire, d’un
garde-meuble, d’un conteneur ou d’un coffre…
Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique peuvent également
estimer l’ensemble d’une collection et la valoriser ensuite dans le cadre
d’une vente aux enchères. Par la communication et la publicité faites en
amont de la vacation, l’édition d’un catalogue de vente et l’organisation
d’une exposition publique, les amateurs du monde entier auront ainsi
l’occasion de découvrir cet ensemble et d’apprécier l’œil et les choix
de celui qui l’a constitué.

Le mot du commissaire-priseur
« Nous réalisons environ une centaine d’inventaires chaque année.
Nous arrivons souvent à un moment charnière dans l’existence des
personnes qui nous ont appelés et nous avons à cœur de prendre le
temps d’échanger avec eux. Au fil du temps, les informations sur leur
patrimoine se sont souvent évaporées. Il est donc fréquent de faire de
belles découvertes d’objets dont ils ne soupçonnaient pas la valeur.
Je me souviens notamment d’une table basse en fer forgé maudite
par toute une famille tant il leur arrivait de se cogner genoux et tibias
dessus… Ce cauchemar mobilier s’avérait être une pièce design
particulièrement recherchée par les collectionneurs : un rare modèle
Tour Eiffel de Jean Royère (1902-1981) qui a été adjugé 215 000 € frais
compris. De manière générale, le mobilier des années 1950 n’est pas
toujours facile à appréhender, la simplicité de ses lignes et du travail
des matériaux ne donne pas forcément d’indications sur la valeur de
ces pièces. Il nous arrive ainsi de découvrir des modèles de grands
noms des arts décoratifs, comme Pierre Paulin ou Le Corbusier. »

David Nordmann

INVENTAIRES ET COLLECTIONS
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David Nordmann
et Xavier Dominique
Commissaires-priseurs habilités
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