
BELGIQUE
VENTES

Coronari Auctions 
Le 22 avril à 9h30 Coronari Auc-
tions, Nazareth, proposera une 
vente d’arts d’Asie, européens 
et islamiques sans publique. La 
maison de vente vous propose 
d’enchérir par téléphone, par or-
dre d’achat ou en direct en ligne. 
Suite à la situation actuelle, des 
jours d’exposition ne seront pas 
organisé. Il est pourtant possible 
de recevoir des rapports de con-
dition détaillés sur demande.

INFO: 
Coronari Auctions
info@coronariauctions.com
www.coronariauctions.com

COLLECT auction news DU 20 AU 26 AVRIL 

Jenny Montigny (1875-1937): ‘De Leie te 
Astene - Zicht op Ooidonk’. Huile sur toile, 
70 x 50 cm. 
Estimation: € 4.000-8.000

PAYS-BAS
VENTES

Twents Veilinghuis 
Twents Veilinghuis, Enschede, 
proposera du 23 au 25 april une 
vente live. 

INFO:  
Twents Veilinghuis
info@twentsveilinghuis.nl
www.twentsveilinghuis.nl

DÉPÔTS

Veilinghuis De Jager 
Veilinghuis De Jager, Goes, a 
reporté sa vente au 2 et 3 juin. Ce 
sera une vente d’Asiatica organi-
sée uniquement online. Le dépôt 
des pièces est encore possible 
dans les deux semaines à venir.

INFO:
Veilinghuis De Jager
info@veilinghuisdejager.nl
www.veilinghuisdejager.nl

INTERNATIONAL
RESULTATS

Sotheby’s 
Proposant pas moins de 100 
œuvres de la collection du célèbre 
marchand londonien de maîtres 
anciens Rafael Valls, la vente 
organisée en ligne par Sotheby’s 
London, du 2 au 8 avril dernier, 
générait un montant exception-
nel. Pas moins de 1,6 millions 
de livres sterling (1,8 millions 
d’euros) étaient ainsi dégagés 
contre une estimation de 400 à 
600 mille livres (460 mille à 700 
mille euros), avec 98% de lots 
vendus, 82% dépassant leur esti-
mation haute et 47% se vendant 
plus du double de cette même 
estimation haute. On signalait 
en outre des participations de 
29 pays, tandis que 30 % des 
acheteurs étaient inconnus de 
l’auctioneer, dont 20 % de moins 
de 40 ans. Parmi les lots-phares 
de la vente, on notait un double 
portrait inhabituel du XVIIe 
siècle représentant un homme 
debout à côté du portrait encadré 
d’une dame, lequel montait en 
flèche à 275 mille livres (316 
mille euros), devenant ainsi le 
tableau de maître ancien le plus 
cher jamais vendu en ligne par 
Sotheby’s, atteignant plus de 20 
fois son estimation et générant 
pas moins de 50 offres d’achat. 
Par ailleurs, la vente a permis 
d’établir pas moins de 14 records 
d’enchères, notamment pour le 
peintre paysagiste britannique 
C. John M. Whichelo, dont la Vue 
au clair de lune sur la baie de 
Naples, avec l’éruption du Vésuve 
atteignait 68.750 livres sterling 
(79 mille euros), plus de huit fois 
son estimation haute. Des records 
étaient également établis pour le 
paysagiste danois Otto Petersen 
Balle, le peintre néerlandais 
Willem van Swaanenburgh et 
l’artiste espagnol Pedro Ribera, 
dont l’œuvre évocatrice Une 
promenade sous les cerisiers en 
fleurs, Kyoto suscitait près de 40 
offres et multipliait par huit son 
estimation haute. Les prochaines 
ventes dans ce segment des maî-
tres anciens sont prévus en ligne 
chez Sotheby’s, du 29 avril au 7 
mai (miniatures et portraits de la 
collection Pohl-Ströher) et du 4 
au 11 juin (maîtres anciens).

Ecole française, XIXe siècle, Trompe-l’œil 
avec jeune nonne regardant à travers un 
volet, huile sur toile, 70,5 x 59,5 cm. Sot-
heby’s, Londres, 01 au 08-04. © Sotheby’s
16.250 £ (18.650 €)

Hendrik van Minderhout (1632-1696), ‘Vue 
aérienne d’Ostende, avec le Fort Saint-
Philippe, la navigation sur le Slijkens et des 
personnages à l’avant-plan, huile sur toile, 
86,5 x 120,5 cm. Sotheby’s, Londres, 01 au 
08-04. © Sotheby’s
27.500 £ (31.500 €)


