75 % DE LOTS VENDUS POUR 123 % EN VALEUR - soit un indice de confiance de 99
Tous les montants indiqués
s’entendent frais compris
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28 M€

2 8 MI L L I ON S D ’ EU RO S

Adjugés (frais compris et
hors ventes du Crous)

+ 20 %

Croissance par rapport au
premier semestre 2021

51

Ventes aux enchères organisées
dont 5 en ligne

133

préemptions
et achats d’institutions

« Il s’agit du meilleur semestre réalisé par la maison de ventes Ader. Nous
avons réalisé un premier semestre solide avec de belles collections confiées
et quelques résultats historiques. Le niveau des ventes augmente encore
et les adjudications récompensent le travail d’une équipe passionnée et
Maître David Nordmann et Maître Xavier Dominique
compétente.»
u premier semestre
2022, sous les marteaux
de
Maîtres
Nordmann et Dominique, la
maison de ventes Ader réalise son meilleur semestre et
enregistre un montant total
d’adjudications de 28 millions d’euros, frais compris,
hors ventes du Crous.

A

Longue paire de longs pistolets à rouet.
Adjugé 6144 € le 12 avril 2022

Ce très beau résultat marque
un taux de progression de
+ 20% par rapport au premier
semestre 2021- qui était de 22
millions d’euros en 2021- et
confirme l’essor considérable
de la maison de ventes Ader
par une croissance continue
depuis plus de 15 ans.

La mise en valeur des collections,
une compétence reconnue :

A

u cours du premier semestre,
la maison de ventes Ader
s’est vue confier l’organisation de ventes de grandes collections. La quasi-totalité des 165 lots
de la collection Sentou, composée
de meubles et objets emblématiques de l’univers de cette marque
iconique, a été vendue avec des
enchères soutenues, traduisant l’attrait d’acheteurs de toutes générations pour le design.
Les armes anciennes et souvenirs
historiques ont fait l’objet de cinq
ventes depuis janvier dernier, or-

ganisées avec le concours des experts Jean-Claude Dey et Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr. Elles ont
suscité l’intérêt d’amateurs à la recherche d’objets curieux et variés,
des épées, pistolets et carabines
jusqu’aux souvenirs et décorations militaires, et démontrent le
savoir-faire de l’étude Ader pour
mettre en valeur les collections.
Le large spectre de spécialités
qu’offre la maison Ader permet
de répondre aux attentes des vendeurs de collections. Le 18 mars

dernier, la maison de ventes proposait aux enchères une partie de
la collection personnelle du dessinateur, graveur et illustrateur Maurice de Baeque, qui promena son
crayon de la Bretagne jusqu’en
Russie. Ader s’est aussi chargé de
la vente de la collection Evrard de
Rouvre. Cet antiquaire rapporta de
ses voyages sur tous les continents
des vestiges et des témoignages
qu’il organisa sous la forme d’un
fascinant cabinet de curiosités.

ROGER TALLON (1929-2011) DESIGNER
& SENTOU ÉDITEUR
Paire de chaises TS, modèle conçu en 1978, édition de
la fin des années 1980
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Art du papier et XXè siècle :
les spécialités fortes de la
maison Ader

L

e département es- lotton qui furent adjugées
tampes affiche des en avril 403 205 € (frais
chiffres en constante pro- compris).
gression. Des estampes du Maison de ventes reXVIe siècle aux épreuves connue pour son experd’après-guerre, des rares tise dans le design, l’art
affiches issues de la col- d’après-guerre et contemlection de Michel Ro- porain, Ader a répondu
aux
attentes
mand jusqu’aux
l i t h o g r a p h i e s Avec un résultat des collectionneurs le 3 juin
des nabis, les semestriel
avec une vente
cinq ventes or- et historique
dédiée aux arts
ganisées ce pre- de 6 millions
décoratifs
du
mier
semestre d’euros pour
è
2022 parcourent cette spécialité, XX siècle. A
cette occasion,
toute
l’histoire correspondant
une rare sculpde la gravure. à 20 % du CA
Un ensemble ex- de la maison de ture de Georges
Jouve s’est enceptionnel
de ventes, Ader
volée pour
9 planches d’
s’inscrit comme
140 800 €, et
Émile Bernard de
étude référente un
ensemble
1889, Les Brepour
les
ventes
composé d’une
tonneries, a été
d’estampes.
table et de deux
récompensé par
bancs
réalisé
une adjudication
à 448 000 euros le 10 fé- par Jean Touret pour les
vrier 2022. Les collection- ateliers de Marolles totalineurs ont été séduits par sait 65 000 €.
les Intimités de Félix Val-

FÉLIX VALLOTTON (1865-1925). Intimités. 1897-1898. Bois gravé. Vallotton et Goerg 188 à 197.
Suite complète homogène de 10 pl.
Adjugé 403 200 € le 8 avril 2022.

Émile Bernard (1868-1941). Les Bretonneries. 1889.
Exceptionnel ensemble de 9 pl. Zincographie.
Adjugé : 448 000 euros le 10 février 2022.

GEORGES JOUVE (1910-1964) Sans titre, circa
1954 Rare sculpture de forme libre.
Adjugé 140 800 € (frais compris) le 3 juin 2022.

Nouveau record mondial aux
enchères : près de 4 millions
d’euros pour deux tables de
Jean PROUVÉ *
*Œuvres vendues au profit du Crous

« Cette vente est historique pour l’étude Ader, mais aussi un
grand moment pour les arts décoratifs de la seconde moitié du
XXè siècle et leurs artistes emblématiques. »
Maître David Nordmann

e 3 juin 2022, la maison
de ventes ADER proposait
également aux enchères à
l’Hôtel Drouot deux tables
de Jean PROUVÉ. Chacune des
tables a été adjugée par Maître
Xavier Dominique 1 922 000 €
(frais compris) soit un total de
3 844 000 € (frais compris) pour
les deux tables.Ces adjudications
établissent un double record du
monde pour une pièce de mobilier de Jean Prouvé.

L

Recherches, expertise, communication, scénographie : la maison
Ader s’est mobilisée pendant
des mois et s’est entourée des
meilleurs spécialistes pour organiser cette vente exceptionnelle.
Si cette vente est historique
pour le marché de l’art, elle l’est
aussi pour la maison de ventes :
ce résultat record témoigne de
la performance d’Ader, de son
essor considérable,
mais atteste aussi qu’une maison
de ventes française peut rivaliser
avec les grandes maisons internationales. Il s’agit d’ailleurs d’un
des plus importants résultats
obtenus aux enchères à l’Hôtel
Drouot pour un meuble du XXè
siècle.

JEAN PROUVÉ (1901-1984)
2 Tables modèle Centrale, dite communément Trapèze,
version longue, la conception du modèle initiée en
[1952], notre exemplaire réalisé en 1956 pour la Résidence
universitaire Jean Zay à Antony. Le pied en tôle pliée,
soudée et laquée noir. Le plateau, à la tranche chanfreinée,
en stratifié à finition noire.
H. 73 cm – L. 332 cm – l. 72 cm
Provenance : Résidence universitaire Jean Zay à Antony.
Œuvres vendues au profit du Crous (Centre Régional des
Oeuvres Universitaires et scolaires) de l’académie de
Versailles.
Expert : Emmanuel Eyraud
Adjugé le 3 juin : 1 922 000 € chacune, soit un total de 3 844
000 € (frais compris) pour les deux tables.
(© Leang Seng / Ader-EP)

