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Chafic Abboud établit un
nouveau record mondial de
vente
La cote de l’artiste libanais Chafic Abboud (1926-2004) a atteint un nouveau
record le 16 avril lors de la 14ème vente aux enchères consacrée par Christie’s à
Dubaï à l’art moderne et contemporain arabe, iranien et turc. Sa toile, Le
chemin d’Alep, s’est vendue à 387.750 dollars, commission incluse.

D’autres artistes libanais se sont également illustrés lors de la vente (voir
tableau). Parmi eux, l’incontournable Paul Guiragossian (1926-1993) dont la
toile Le Mariage a été adjugée à 111.750 dollars. La toile Al Moulatham  de la
star montante Ayman Baalbaki a trouvé preneur  à 105.750 dollars (contre
une estimation initiale de 20.000 dollars). Quant à la jeune Zeina Assi, son
œuvre Ya Beirut, Ya Setadouniah #1,2,3,4 est partie pour 75.000 dollars.  

Au final, la vente de Christie’s a totalisé 6,4 millions de dollars, soit un million
de plus que l’estimation initiale (5,5 millions de dollars). Quelque 93 % des
104 œuvres présentées par des artistes en provenance de 13 pays ont été
vendues. Les artistes libanais ont contribué à hauteur d'un million de dollars
environ, soit 15,8% du total.  

Le record de la vente revient à l’artiste iranien Farhad Moshiri, pour son
œuvre Secret Garden, qui s’est vendue à près d’un million de dollars.  

Les résultats de la vente confirment la tendance à la hausse de la valeur de
l’art de la région, boosté par la multiplication des galeries et l’installation de
Christie’s à Dubaï en 2006. 
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Artiste Nom de l’oeuvre Prix de vente (en
dollars)

Chafic Abboud (1926-
2004) 

Le chemin d’Alep 387 750

Paul Guiragossian (1926-
1993)

Le Mariage 111 750

Ayman Baalbaki

(1975-)

Al Moulatham 105 750

Huguette Caland

(1931-)

Winter in Venice 105 750

Saliba Douaihy (1915-
1994)

Sans titre 93 750

Zeina Assi

(1974-)

Ya Beirut, ya setadouniah
#1,2,3,4

75 000

Nadim Karam

(1957-)

Curiosité 40 000

Saliba Douaihy (1915-
1994)

Sans titre 31 250

Ayman Baalbaki

(1975-)

Sans titre 27 500

Zena al Khalil

(1976-)

Don’t call me baby 12 500

Taghreed Darghouth

(1979-)

Green Flax 11 250

Lara Zankhoul

(1987-)

Heartbeat (photo)  5 625

Camille Zakharia 
(1962-)

Markings II 2 500


