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Une oeuvre de JEAN-PAUL RIOPELLE, chez Christie's Paris - 2,4 millions CAD
ON PEUT DIRE QUE LE MARCHÉ DE L'ART INTERNATIONAL SE PORTE VRAIMENT TRÈS
BIEN EN VOICI LA PREUVE!
On peut dire que le marché de l'art international se porte plus que bien pour les artistes québécois.! Pour voir
l'oeuvre de Jean-Paul Riopelle cliquez ici
Le marché de New York et de Londres obtiennent des résultats solides.
Un Riopelle établit un nouveau record
« Le marché de l’art contemporain maintient des résultats solides dans la continuité du succès des ventes de
New York et de Londres », a déclaré Laetitia Baudouin, spécialiste et directrice de la vente d'Art
Contemporain de Christie's Paris, qui s'est achevée vendredi après-midi, avec un total de 10 277 438 euros.
Une pièce maîtresse qualifiée de "lot emblématique de ces deux jours d'enchères" la meilleure période de
l'artiste datant de 1951-52, s'est envolé à 1 857 000 euros, 2,4 millions CAD, rejoignant une collection sudaméricaine.
..."L'oeuvre, significative dans la carrière de Riopelle, caractéristique par son grand format (120x200 cm) et
ses couleurs vives, a fait l'objet d'une belle bataille d'enchères, dans une salle composée de collectionneurs
du monde entier. Tout naturellement, sa vente à Paris constitue une record mondial pour une oeuvre de
l'artiste aux enchères. La clef de son succès ? « Les jaunes, les rouges, les drippings explosent sur la toile »,
s'enthousiasmait Laetitia Bauduin quelques jours avant les enchères.
Extrait de l'article de ArtNet par madame Leatitia Beaudouin.
Hier je citais la maison Raymond Chabot concernant la fiscalité et le bien-fondé des acquisitions d'oeuvres
d''art, aujourd'hui c'est Riopelle qui fracasse des records. Suivez les prochaines activités de l'Académie qui
s'adresseront aux investisseurs en art tout spécialement.

Caroline et Louis Bruens
Experts-conseils en marché de l'art.
"N'oubliez jamais que l'histoire se répète et tout particuilèrement dans le marché de l'art. Communiquez avec
nous au info@artacademie.com"

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

