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Une toile de Van Goyen
adjugée à 106 000 €
Une peinture ancienne du XVIIe siècle a créé la surprise lors

d'une vente aux enchères chez Besch Auction à Cannes

Jan Van GOYEN (1596 -1656) Estuaire de rivière avec bateaux navi

guant, 1653 - Panneau parqueté - 27,5 x 41,5 cm - Adjugé : 106 675 €.

Le samedi 15 août, La Maison de

ventes Besch Cannes Auction orga

nisait une vente de prestigieuses

œuvres d’art au Palm Beach à Cannes

suscitant un vif intérêt auprès des col

lectionneurs internationaux. Un tableau

a créé la surprise : « Estuaire de rivière

avec bateaux naviguant et pêcheurs »

de Jan Van Goyen (1596-1656) s’est en

volé à 106 675 €, soit deux fois son es

timation basse.

Méconnu en France, ce peintre et des

sinateur de paysages a inscrit son nom

dans l’Âge d’or de la peinture néerlan

daise. Ce panneau marqueté, daté de

1653 et présentant un paysage mari

time, fournit une belle illustration de

son art, avec un ciel nuageux sur fond

monochrome, qui confère une rare at

mosphère à l’œuvre.

Célèbre en son temps, Jan Van Goyen a

influencé les peintres paysagistes de

son siècle. L’artiste, très prolifique, a

réalisé 1 200 peintures et plus d’un mil

lier de dessins de son vivant.

Egalement marchand d’art et commis

saire-priseur, il spéculait aussi sur les tu

lipes, considérées à l’époque comme

précieuses et véritables symboles de

luxe, et finira par s’endetter lourde

ment. Il meurt ruiné à 60 ans après

avoir dû vendre sa collection de

peintures...

D’autres toiles ont remporté un franc

succès lors de la vente. Parmi elles,

une huile sur toile de Bernard Buffet

(1928- 1999), « Fleurs sur fond vert »,

datée de 1998, a été adjugée 97 900 €,

tandis qu’une peinture d’Henri Lebas-

que, « Fillettes dans la clairière », s’est

vendue 51 455 €.

Des tableaux qui sont désormais la pro

priété d’heureux collectionneurs anony

mes.
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