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TRIOMPHE POUR LA COLLECTION CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE 
 

VENTE EN GANTS BLANCS 
100% DES LOTS VENDUS 

 
TOTAL : 9.2 MILLIONS D’EUROS 
*Plus du double de l’estimation haute * 

  
RECORD MONDIAL POUR  

CHRISTO |WILLIAM COPLEY  
 
CHIFFRES CLÉS : 
Total des sessions I et II : 9.216.000 € / 11 239 683 $       
Estimation avant-vente : 2.8 à 4.2 millions € 
100% des lots vendus 
75% des lots dépassent l'estimation haute  
54% de nouveaux acheteurs | 40% d’acheteurs de moins de 40 ans 
Enchérisseurs issus de 45 pays | Plus de 5 enchérisseurs par lots 
 



18 février 2021 : Les deux sessions de la vente de la collection Christo et Jeanne-Claude se 
sont conclues ce soir sur un total de 9.2 millions € avec 100% des lots vendus (373 lots répartis 
en 2 sessions) 
 
La seconde partie de la vente a été couronnée par un record pour la série d’une plaque en 
aluminium de la série des Truism par l’artiste Jenny Holzer vendu 63.000€ contre une 
estimation de 5.000 à 7.000€. Ce résultat exceptionnel est à l’image des 10 lots les plus 
convoités de la vente qui ont tous pulvérisé leur estimation haute. 
 
La première partie avait rendu un spectaculaire hommage à Christo et Jeanne-Claude, avec 
les prix records obtenus pour les études du projet The Umbrellas, une installation de milliers 
de parapluies de 6 mètres de haut ouverte simultanément au Japon et en Californie  sur plus 
de 20 kilomètres en 1991. 
 
Les études préparatoires des parapluies jaunes californiens ont atteint un nouveau record 
pour l'artiste : 1,7 million d’euros (lot 19), tandis que les dessins des parapluies bleus japonais 
ont emporté 1,2 million d’euros (lot 20). Les deux œuvres, estimées entre 200,000€ et 
300,000€ rejoindront des collections américaines. Avant la vente aux enchères, le précédent 
record pour Christo s'élevait à 481.500€. 
 
L’œuvre historique de Christo ‘Package’ a été adjugée pour 520.700€ (lot 5, est. 100,000-
150,000€) et les dessins préparatoires de l'artiste pour l'emballage du Pont-Neuf ont atteint 
472,300€ (lot 13, est. 200,000-300,000€). Pendant quatre siècles, ce monument parisien a été 
une source d’inspiration pour les artistes comme Renoir, Pissarro, Picasso ou encore Vallotton. 
Christo et Jeanne-Claude sont allés encore plus loin en l’empaquetant avec plus de 40 800 
mètres carrés de toile.  
 
Sotheby's peut également confirmer que les dessins préparatoires de Christo pour The Gates, 
Project for Central Park, New York City, qui ont été proposés en vente privée avant la vente 
aux enchères, ont été vendus à un collectionneur privé américain. 36,8 kilomètres du parc le 
plus célèbre de New York ont été nécessaires pour placer l'ensemble des 7 503 portes de 4,87 
mètres de haut réalisées pour la célèbre installation de Christo en 2005. D'autres dessins pour 
The Gates se trouvent dans les collections de la National Gallery à Washington, D.C., du 
Whitney Museum, du Guggenheim Museum et du Metropolitan Museum à New York. 
 
 
AUTRES TEMPS FORTS 
 
Le fauteuil Hoge de Gerrit Thomas Rietveld - l'un des rares biens que Christo et Jeanne-Claude 
ont emportés avec eux lorsque le couple a émigré de Paris à New York en 1964 - a plus que 
doublé son estimation pour atteindre 214,200€ (lot 8, est. 80,000-120,000€). Le couple avait 
reçu ce fauteuil du célèbre designer néerlandais Martin Visser, en échange d'un des Package 
de Christo. 
 
Lucio Fontana a été l'une des toutes premières personnes à acquérir une œuvre de Christo, 
bien avant leur rencontre à Milan en 1963. À l'époque, Fontana avait 64 ans ; Christo et 
Jeanne-Claude venaient d'en avoir 28. Avant de quitter Milan, Fontana avait invité Jeanne-



Claude à choisir une œuvre, et elle avait sélectionné Concetto Spaziale, Attesa, vendue 
aujourd'hui pour 920,000€ (lot 11, est. 300,000-500,000€). 
 
L’emblématique monochrome bleu d'Yves Klein a plus que doublé son estimation haute pour 
atteindre 436,000€ (Lot 3, est. 200,000-150,000€). Yves Klein avait fait don du tableau au 
couple en 1962 en échange d'un portrait que Christo avait fait de Klein et de sa femme pour 
célébrer leur mariage.  
 
Un nouveau record mondial pour l’artiste a également été établi pour William Copley, l'un 
des amis les plus proches du couple à New York. L'éventail de Lady Windermere, a été échangé 
avec l'artiste contre une autre œuvre au milieu des années 1960, et vendu aujourd'hui pour 
un montant record de 252,000€ (lot 15, est. 50,000- 70,000€). 
 
 

Pour toute demande, merci de contacter 
Sophie.Dufresne@Sothebys.com et Claire.Jehl@Sothebys.com 

 
Les images sont disponibles sur Dropbox ici..  

 


