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PEINTURE ANCIENNE / Par Armelle Baron, expert C.N.E.S.

Des résultats remarquables ont émaillé les dernières 
ventes de peinture ancienne, à l’image d’une rare  

esquisse de Rubens chez Mercier à Lille.

UN TRIO DE FEMMES PEINTRES
Marie-Victoire Lemoine (1754-1820), Portrait présumé 
de Marie Geneviève Lemoine avec sa fille Anne Aglaé Deluchi, 
dans un parc. Huile sur toile, 128 x 96,5 cm.
Vente Paris, De Baecque et associés, 27 mars 2019. 
Expert : Gérard Auguier.
Estimé : 15 000/20 000 €
Adjugé : 167 640 € (frais inclus)
Un ensemble de tableaux inédits de trois sœurs peintres issues de la 
famille Lemoine, travaillant de concert, est apparu sur le marché ; il 
provient directement des descendants de Marie-Élisabeth Lemoine. Ce 
ravissant portrait de Marie Geneviève et de sa fille est dû au pinceau 
de Marie Victoire, qui fut l’élève de Ménageot. Cette dernière réalisa 
le portrait de la princesse de Lamballe, comme ceux des sœurs de 
Louis-Philippe. En 1796, elle exposa au Salon L’Intérieur d’un atelier 
d’une femme peintre (New York, Metropolitan Museum). Cette même 
vente proposait également un portrait présumé d’Henri Gabiou enfant 
par Marie-Élisabeth Lemoine, qui a lui aussi dépassé largement les 
estimations.

UNE VIOLENTE SCÈNE DE CHASSE
Antoine-Jean Gros, dit Baron Gros (1771-1835), Chasse aux lions. 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun, 21 x 28 cm.
Vente Paris, Ader, 29 mars 2019. 
Expert : Gérard Auguier.
Estimé : 20 000/30 000 €
Adjugé : 230 400 € (frais inclus)
Quel élan et quelle tragédie à la fois dans cette feuille figurant une 
chasse aux lions où des hommes perdent la vie ! Le cheval de droite 
rappelle un autre dessin de l’artiste, Bucéphale dompté par Alexandre, 
adjugé 455 400 € chez Artcurial en 2017. Cette feuille évoque le goût 
de l’artiste pour les chevaux et son talent à les représenter. Elle rap-
pelle aussi les chasses de Rubens, que Gros admirait. La violence et la 
fougue dans l’attitude des personnages témoignent d’un romantisme 
très éloigné de la tradition classique.

RARE TABLEAU D’UN PRIMITIF FRANÇAIS
Picardie ou Bourgogne, seconde partie du XVe siècle, La Résurrection 
de Lazare avec un donateur. Huile sur bois, 60,5 x 80 cm.
Vente Paris, Artcurial, collection Fernand Lafarge, 27 mars 2019. 
Estimé : 300 000/500 000 €
Adjugé : 381 000 € (frais inclus)
Rares sont les tableaux français du XVe siècle à être sous le feu des en-
chères. Cette Résurrection de Lazare n’est pas apparue sur le marché 
depuis 1904, où elle faisait alors partie de l’exposition consacrée aux 
Primitifs Français au palais du Louvre. Aujourd’hui on pense que l’ar-
tiste fut actif entre la Picardie et la Bourgogne et sans doute influencé 
par Robert Campin, Van Eyck ou Rogier van der Weyden, entre autres 
artistes des Pays-Bas du Sud. Lazare figure au centre de l’œuvre, à 
côté de sa sœur Marie, le donateur est reconnaissable à des traits 
individualisés, tandis que les prêtres ne semblent pas apprécier les 
effluves émanant du tombeau. Le Christ et la Vierge se tiennent sur la 
gauche du tableau, entourés de phylactères où est notamment inscrite 
la célèbre parole du Christ : « Lazare, sors d’ici ».

PEINTRE ET SCULPTEUR
Baccio Bandinelli (1493-1560), Nus masculins debout (recto et verso). 
Plume et encre brune, 40 x 27 cm.
Vente Paris, Artcurial, 27 mars 2019. 
Estimé : 30 000/40 000 €
Adjugé : 331 400 € (frais inclus)
Très beaux résultats pour plusieurs études d’hommes réalisées par 
Baccio Bandinelli, sculpteur qui n’eut de cesse de se confronter à 
 Michel-Ange. Ces études virtuoses sont d’ailleurs celles d’un sculpteur 
plutôt que celles d’un peintre, leur technique hachurée se rapproche 
des dessins de Michel-Ange. D’après Vasari, Léonard poussa le jeune 

Bandinel l i  vers 
une carrière de 
sculpteur  et lui 
conseilla d’étudier 
les  œu v r es  de 
 Donatello. L’artiste 
travailla pour les 
Médicis à Florence  
ainsi que pour les 
papes Léon X et 
Clément VII.

ILLUSTRE PROVENANCE  
POUR UN BOUCHER
François Boucher (1703-1770), La Jardinière surprise. 
Huile sur toile, 81 x 63,5 cm. Porte la mention « peint par Boucher » 
au dos du tableau, Paris 1737.
Vente Paris, Artcurial, collections Aristophil, 2 avril 2019.
Estimé : 40 000/60 000 €
Adjugé : 201 500 €
Cette charmante scène de François Boucher provient des collections de 
Jean-Baptiste Pierre Le Brun, célèbre marchand et expert en tableaux 
anciens et mari d’Élisabeth Vigée-Le Brun. D’après des photographies 
anciennes, le tableau avait été altéré par des repeints au XIXe siècle, 
heureusement disparus aujourd’hui. Il date sans doute des années 
1737, alors que le peintre entre dans une phase d’intense activité où 
il reçoit de nombreuses commandes, notamment les prestigieux por-
traits du roi et de Madame de Pompadour. 

RUBENS S’ENVOLE À LILLE
Peter Paul Rubens (1577-1640), Sainte Marguerite. 
Panneau de chêne, deux planches, 33 x 45,7 cm. 
Vente Lille, Mercier & Cie, 31 mars 2019. 
Expert : Cabinet Turquin, Stéphane Pinta.
Estimé : 200 000/300 000 €
Adjugé : 1 625 000 € (frais inclus)
Le 29 mars 1620, Rubens signe un contrat pour la décora-
tion du plafond de l’église des jésuites d’Anvers, rebaptisée 
Saint-Charles-Borromée, le plus important édifice religieux des 
Pays-Bas du Sud. La commande prévoit 39 peintures pour le 
plafond. L’église est consacrée le 12 septembre 1621 et sera en 
partie détruite, notamment le plafond, dans un incendie le 18 
juillet 1718. Cette esquisse constitue un précieux témoignage 
de la virtuosité dont l’artiste fit preuve dans cette commande 
importante, et dont le style illustre l’influence de l’art vénitien.

ADJUGÉ


