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VENTE EN LIGNE DU 18 AU 26 FÉVRIER 2020 
Curated by Lolita Cros 

 
 
Paris, 5 février 2020 : Sotheby’s est heureuse d’annoncer la sixième édition de la 
vente NOW!  qui se tiendra exclusivement en ligne, du 18 au 26 février 2020. Forte des vifs 
succès rencontrées ces cinq dernières années, NOW! rassemblera une sélection audacieuse 
d’œuvres originales d’art contemporain, photographies, objets de design et des arts d’Afrique 
et d’Océanie. 
 
Ce rendez-vous en début d’année 2020 propose un ensemble de pièces aux estimations 
comprises entre 500 et 50 000 euros, signées par d’illustres artistes internationaux, parmi 
lesquels Hans Hartung, Robert Indiana, Jean-Pierre Pincemin ou encore César accompagnées 
d’une statue Sénufo de Côte d’Ivoire, d’objets de design signés Philippe Hiquily ou encore des 
photos de Peter Lindberg, Richard Prince et Liu Bolin. 
 
Après le styliste Esteban Cortazar en 2019, c’est au tour de la curatrice indépendante Lolita 
Cros de s’unir à Sotheby’s pour créer une scénographie originale. 
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LOLITA CROS 
 

Née à Paris, Lolita Cros est une curatrice indépendante qui vit et 
travaille à New York. Elle est connue pour ses projets et 
expositions qui combinent le travail d'artistes établis et 
émergents. Pour chaque projet, elle propose un lieu alternatif 
qui demande au visiteur de reconsidérer ses attentes et de 
regarder l'œuvre à travers une nouvelle et unique perspective.  
 
En 2016, elle a commencé à organiser et à animer une série de 
conférences avec des artistes reconnus comme Peter McGough 
(de McDermott & McGough), Duane Michals, Peter Saul et Tina 
Barney. En 2017, elle est devenue curatrice et consultante pour 

tous les espaces actuels et futurs du club féminin The Wing. Parmi les artistes présentées à 
The Salon at The Wing, on retrouve Marilyn Minter, Jenny Holzer et Senga Nengudi, entre 
autres. 
 
 
 

 
 
Exposition : 20,21, 22 et 24 février 
 

Vente online du 18 au 26 février 2020 sur sothebys.com  

A propos de Sotheby’s 
Sotheby’s réunit les collectionneurs à travers les œuvres d’art depuis 1744. Sotheby’s est devenue la première maison de vente internationale 
depuis qu’elle s’est développée à New York (1955) depuis son siège londonien. Elle fut la première à tenir des ventes à Hong Kong (1973), en 
Inde (1992), et en France (2001), et la première maison de vente internationale présente en Chine (2012). Aujourd'hui, Sotheby's dispose 
d'un réseau mondial de 80 bureaux dans 40 pays et présente des ventes aux enchères dans 10 salles des ventes, notamment à New York, 
Londres, Hong Kong et Paris. Sotheby’s offre aux collectionneurs les ressources de Sotheby’s Financial Services, la seule compagnie de 
services financiers dédiés à l’art, ainsi que les services de conseil en collection, succession et fondation de sa filiale, Art Agency, Partners. 
Sothebys propose des opportunités de ventes privées dans plus de 70 catégories, incluant S|2, galerie d’exposition-vente du département 
d’art contemporain, et trois commerces de détail : Sotheby’s Wine, Sotheby’s Diamonds, et Sotheby’s Home, un site de vente en ligne dédié 
au design. 

 
*Les estimations sont hors commission d’achat.  Les prix atteints incluent le prix marteau ainsi que la commission d’achat et ils sont nets de 
tous frais payés à l’acheteur lorsque l’acheteur a émis une offre d’achat irrévocable 
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Images disponibles sur demande 

Pour regarder les ventes en direct et enchérir en temps réel, découvrir la valeur d'une œuvre d'art, parcourir les catalogues de vente, 
voir des contenus originaux et bien plus encore, connectez-vous sur sothebys.com, ou téléchargez les applications Sotheby's pour iOS et 

Android 
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