
 

 

 

Sotheby's développe ses ventes d'octobre en Europe 

avec le nouveau format Live-Stream étendu pour la première fois à Paris  
 

Les enchères seront diffusées en direct et en continu à Paris et à Londres le 21 octobre  

 

           
 

 

"Paris et Londres ont longtemps régné comme des pôles européens majeurs de créativité et 

d'innovation artistiques. Aujourd’hui encore, elles continuent à être au centre du marché de l'art. 

Cette année, la communauté du monde de l'art n'étant pas en mesure de se rassembler 

physiquement dans ces villes, nous réunissons les amateurs en élargissant ce modèle de diffusion des 

ventes en direct que nous avions mis au point cet été à New York et à Londres.’’ 

Helena Newman, Présidente Sotheby’s Europe & Auctioneer pour Modernités 
 

"Après une année record pour Sotheby's en France, nous sommes ravis de profiter de la portée 

mondiale d'une vente aux enchères retransmise en direct et d'introduire ce format innovant de 

chaque côté de la Manche. La présence physique importe peu aujourd’hui et nous sommes libres de 

dépasser les frontières. Combiner ces deux ventes est idéal pour offrir à nos clients une expérience à 

la fois totale et novatrice.’’ 

Mario Tavella, Président-directeur-général of Sotheby’s France & Président Sotheby’s Europe 
 

 

LONDRES / PARIS, 16 septembre – Le mois prochain, Sotheby's s'apprête à améliorer et à développer 

le modèle de vente retransmise en direct lancé lors des ventes de cet été à New York et à Londres. 

Pour la première fois, Paris bénéficiera de cette technologie de pointe avec, le même jour, la dispersion 

des deux ventes d'art moderne et contemporain de Londres et Paris. 

Cet automne, les amateurs d'art auront à nouveau l'occasion de participer virtuellement, en direct, à 

un nouvel événement de vente aux enchères : "Modernités / Contemporary" - deux ventes qui se 

https://www.sothebys.com/en/series/modernites-contemporary


succèderont, toutes deux dédiées aux périodes artistiques majeures des XXe et XXIe siècles à travers 

les œuvres des plus grands artistes travaillant en Europe et aux Etats-Unis.  

La soirée s'ouvrira avec la vente ‘’Modernités » dirigée par Helena Newman, présidente Europe de 

Sotheby's, depuis le studio aménagé à Londres, en prenant les enchères en français et en anglais en 

direct, émises par les équipes de Sotheby’s depuis Londres, Paris, New York et l'Asie.  

Cette première session sera suivie, après une courte pause, par le rendez-vous annuel en automne 

chez Sotheby's, la vente du Soir d'art contemporain, dirigée par Oliver Barker, président Europe. Les 

deux ventes seront retransmises en direct, accompagnées de visuels informatifs sur écran pour 

chacune des œuvres proposées.  

 

Parmi les œuvres phares de la vente du soir d'art contemporain de Londres figure une peinture en noir 

et blanc emblématique du travail de Bridget Riley, une des artistes majeures de l’art abstrait (5.5 -7.5 

millions £ / 7 – 9.6 millions $). Œuvre hypnotique du début des années 1960, la composition aux formes 

simples et géométriques crée ici une sensation vertigineuse de flux et de mouvement. Lors de sa 

dernière mise en vente chez Sotheby's en 2006, ce tableau a établi un prix record pour l'artiste, qui 

demeure inégalé. L'œuvre a depuis été exposée lors de la rétrospective historique consacrée à l'artiste 

à la Hayward Gallery de Londres. 

 

À Paris, Modernités - une vente qui offre un panorama de la création artistique depuis 1900 jusqu’à 

l’après-guerre en passant par la naissance des mouvements d'avant-garde du XXe siècle - explore les 

artistes à l’origine des diverses révolutions esthétiques européennes de l’époque moderne et 

contemporaine, parmi lesquels Pablo Picasso, Pierre Soulages, Francis Picabia et Wassily Kandinsky. 

Au cœur de cette session, Sotheby’s mettra en vente une collection privée de vingt-cinq œuvres 

quasiment inédites sur le marché, d'une valeur globale de plus de 10 millions € / 12 millions $, 

comprenant des exemples rares signés des plus grands artistes des XXe et XXIe siècles (voir 

communiqué de presse séparé). Parmi les œuvres redécouvertes issues de la collection figure une 

puissante Tête d’homme de Pablo Picasso, un rare portrait masculin des années 1940, lorsque l'artiste 

séjournait à Royan avec Dora Maar.  

 

Les images sont accessibles depuis le lien ci-contre : visuels.  

 

Les expositions seront ouvertes au public dans nos galeries de New Bond Street à Londres et de la rue 

du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Les œuvres incluses dans la vente Modernités seront exposées à 

Paris du 17 au 21 octobre et les œuvres de la session d'art contemporain à Londres seront présentées 

du 16 au 21 octobre. Veuillez consulter le site de Sotheby’s pour connaître les horaires exacts 

d'ouverture. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/7jehjfdo2shdunv/AABeK8tG7DEZDdhMaW8gqaMda?dl=0


VENTE EN LIGNE EN DIRECT | INFORMATIONS PRATIQUES 

 

• Les commissaires-priseurs dirigeront les deux ventes depuis Sotheby's Londres. 

• Le commissaire-priseur prendra les enchères depuis ses collaborateurs, chacun au téléphone 
dans les salles de vente de Sotheby's dans le monde entier - Paris, New York, Hong Kong et 
Londres -. Les enchères seront diffusées en continu sur des écrans en haute définition 

• Un écran supplémentaire placé devant le commissaire-priseur affichera les enchères placées 
par les collectionneurs qui enchérissent en ligne.  

• Les équipes de Sotheby's au téléphone depuis le monde entier verront le commissaire-priseur 
en direct depuis leurs salles respectives, ce qui permettra des batailles d'enchères en temps 
réel. 

• L'ensemble de la vente sera diffusé en ligne via Sothebys.com et via la page Facebook de 
Sotheby's. 

• Les possibilités pour les collectionneurs d’enchérir en étant présent dans la salle de vente 
seront décidées plus tard, selon les directives du gouvernement en vigueur au moment de la 
vente. 

 

CALENDRIER DES VENTES D’OCTOBRE 

 

Modernités 

21 octobre, Paris 

Contemporary Art Evening Auction 

21 octobre, Londres 

Contemporary Art Day Sale 

15-22 octobre, Londres 

Contemporary Art 

23-29 octobre, Paris 

 

About Sotheby’s  
Sotheby’s has been uniting collectors with world-class works of art since 1744. Sotheby’s became the first international 
auction house when it expanded from London to New York (1955), the first to conduct sales in Hong Kong (1973), India (1992) 
and France (2001), and the first international fine art auction house in China (2012). Today, Sotheby’s has a global network 
of 80 offices in 40 countries and presents auctions in 10 different salesrooms, including New York, London, Hong Kong and 
Paris.  Sotheby’s offers collectors the resources of Sotheby’s Financial Services, the world’s only full-service art financing 
company, as well as the collection, artist, estate & foundation advisory services of its subsidiary, Art Agency, Partners. 
Sotheby’s also presents private sale opportunities in more than 70 categories, including S|2, the gallery arm of Sotheby's 
Global Fine Art Division, and three retail businesses: Sotheby’s Wine, Sotheby’s Diamonds, and Sotheby’s Home, the online 
marketplace for interior design. 
 

Instagram Paris | Instagram  |  Facebook  |  Twitter  |  YouTube  |  Pinterest  |  Snapchat  |  Weibo  |  WeChat  |  Youku  

 
*Estimates do not include buyer’s premium. Prices achieved include the hammer price plus buyer’s premium and are net of 
any fees paid to the purchaser where the purchaser provided an irrevocable bid. 

 
Stream live auctions and place bids in real time, discover the value of a work of art, browse sale catalogues, view original 

content and more at sothebys.com, and by downloading Sotheby’s apps for iOS and Android  

 

#           #           # 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/sothebysfr
http://www.instagram.com/sothebys
http://www.facebook.com/sothebys
http://www.twitter.com/sothebys
https://www.youtube.com/user/SothebysTV
https://www.pinterest.com/sothebys/
https://www.snapchat.com/add/sothebys
http://www.weibo.com/sothebyshongkong
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzE1MzAxMA==&mid=503410230&idx=1&sn=027240765cbaba7b3d851ac396541f33&chksm=0b50f4ab3c277dbd5e3d5fcf65ac8b1aaff4fd5b0b5bd49b18e3f2a14c35ae40c3e78bd3bcfa&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1579058463571&sharer_shareid=c701faa33192eda3c850e0e2640371f6&exportkey=AhLlw1KuYKWfJD5ScRqLfeI%3D&pass_ticket=PGcP1XUHEqunNj%2F8QsLjrhvRmxDyLemd942OzHgYJNOXDb7Hc86lnLDxSs2c8eZC#rd
http://i.youku.com/sothebys
http://www.sothebys.com/

