
Pour l’année 2016, Pierre Bergé & associés a réalisé un volume consolidé d’adjudications de Près de 50.000.000 € € 

(commissions acheteurs et taxes incluses), soit une augmentation de Plus de 21%  Par raPPort à 2015.

PBa France : 44.985.000 € 

PBa Belgique : 4.246.000 € 

a Paris, le second semestre a été marqué par des enchères significatives et ce, dans plusieurs spécialités : 

 - la vente de vin & spiritueux  du 24 octobre  a attiré un large public de connaisseurs : 10.016 €  pour  6 bouteilles de Petrus 
2011  ou encore 8.764 € pour 3 magnums de château mouton rothschild 1er gcc –Pauillac.

 - dans la vente design du 13 décembre,  21.896 € pour la Table d’or, 1963 d’Yves Klein, 19.320 €€pour le Grand Vase « Oriente» 
de dino martens, ou encore 19.062 € pour le Fauteuil de bureau à système d’eugène Printz.

 - dans  la vente de mobilier & objets d’art du 14 décembre, un exceptionnel « cachet » en stéatite, chine, époque Qianlong 
(1736-1795) a été adjugé 21.093.100 € soit le record mondial, la plus haute enchère de 2016 à drouot et la plus haute adjudication 
pour un objet d’art, et aussi 288.680 € pour les trente-six vues du Mont Fuji de Katsushika hokusai, 164.080 € pour une statuette de 
guhyasamaja en bronze doré, tibet du xviiie ou encore 151.620 € pour une commode de charles crescent.

 - dans la  vente d’art moderne & contemporain du 15 décembre :  419.510 € pour la sculpture Beekeeper II de jan Fabre, 
120.470 € pour La Fontaine aux oiseaux de François-xavier lalanne, 101.780 € pour l’acrylique d’andy Warhol Ladies and Gentlemen, 
mais aussi  86.828 € pour l’aquarelle de george grosz.

 - la vente  du 16 décembre Bibliothèque d’un amateur a attiré elle aussi de nombreux bibliophiles : 74.823 € pour Les Fleurs 
du Mal de charles Baudelaire, 58.900 € pour l’édition originale de Celestine de Fernando de rojas, ou encore 37.569 €€ pour l’album 
du Recueil des plus illustres proverbes de jacques lagnet, notons que la Bibliothèque du mans a préempté à 3.258 € Les Poésies de 
jacques tahureau.

les ventes à thème ont suscité l’intérêt de nombreux collectionneurs  en doublant, voir triplant leurs estimations:

  -la vente « Predio morell » des 3 & 4 juillet à majorque a attiré un très large éventail d’amateurs tant locaux qu’internationaux: 
186.829 €€ pour un bronze d’Hercule par righetti,  36.131 € pour une ménagère en vermeil,  38.172 € pour une paire de défenses 
d’éléphants ou  encore 28.389 €  une toile d’henri regnaud Portrait du Grand Maître Ramon Despuig Martinez de Marcilla.

  - la vente de la collection Pierre-Yves Le Diberder le 14 octobre a doublé son estimation et  a attiré un large public  tant auprès 
des  professionnels que des particuliers :  114.240€€ pour le tableau de Ferdinand joseph gueldry «  Une régate à Joinville, le départ », 
89.320 € pour un lustre en bronze, nacre et coquillage, vienne, deuxième quart du xixe, 89.320 € pour le portrait de man ray par andy 
Warhol, 64.400 € pour un ensemble de sept pièces en porcelaine imari, chine, époque Kangxi, 60.536 € pour un dessin de Fernando 
Botero « Homme à la cigarette, 1990 », ou encore 60.536 € pour un dessin d’eduard Petrovitch hau « Intérieur d’un collectionneur», vers 
1850.
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 - la vente de livres « Des Délits et des Peines » de Philippe Zoumeroff le  9 décembre a été préemptée à six reprises par 
l’assemblée nationale. citons quelques résultats :  8.372 € pour un album de portraits de personnages politiques, écrivains ou magistrats 
liés à l’affaire dreyfus, 7.519 € pour un important ensemble de photographies de tatouages de prisonniers, ou encore 7.470 € pour un 
manuscrit sur la sodomie.  

 - la 2ème vente de la Bibliothèque de Pierre Bergé a une fois encore provoqué l’intérêt des bibliophiles du monde entier, des 
collectionneurs et des représentants des institutions culturelles françaises qui ont pour leur part préemptés trois lots : Le discours au 
Congrès de la paix de victor hugo par la BnF, Par les champs et les grèves de stendhal préempté par la Bibliothèque de grenoble et Un 
hollandais à Paris de schWoB préempté par la Bibliothèque municipale de nantes. 
citons quelques résultats significatifs: 587.720 € pour le manuscrit autographe de stéphane mallarmé Les Noces d’Hérodiade, 537.880€€ 

pour le manuscrit autographe de gustave Flaubert Par les champs et les grèves, 190.369 €€ pour Madame Bovary de gustave Flaubert, 
172.125 € pour Les Fleurs du Mal de charles Baudelaire ou encore 93.067 € pour La Légende des siècles de victor hugo.

a Bruxelles :

 - dans la vente de mobilier scandinave du 26 novembre, les amateurs étaient très présents et actifs :  69.512€€ pour une paire 
de suspensions modèle « Artichoke » de Poul henningsen, 40.002 € pour « Piano lamp modèle PH 2/2 » de Poul henningsen, 38.712€€ 
pour une suite de quatre chauffeuses modèle « PK 22 » de Poul Kjaerholm, ou encore 33.550 € pour un lit de repos modèle « PK 80 » de 
Poul Kjaerholm.
 
 - dans la vente de design finlandais du 26 novembre citons quelques résultats : 22.066 € pour une paire de lampadaires 
«Chinese Hat» modèle 9602 de Paavo tynell, 16.310 € pour un fauteuil « Paimio » modèle 41 d’alvar aalto, 15.485 € pour un ensemble de 
trois suspensions « Beehive » modèle A 331 d’alvar aalto, et aussi 12.904 € pour une applique extérieure modèle « A 201» d’alvar aalto.

a Paris, le 21 décembre  2016
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