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PLUS DE 450.000€ POUR LE ROCK’N’ROLL  
           CHEZ ARTCURIAL HIER SOIR 

 
IT’S ONLY ROCK’N’ROLL  - 7 NOVEMBRE CHEZ ARTCURIAL 

 
Paris – Avec un produit de 451.856€, la première vente en France organisée par Artcurial et 

consacrée exclusivement à la culture Rock sous toutes ses formes tenait ses promesses : 2/3 du total 

estimatif était vendu. 

Devant une salle comble, François Tajan, Philippe Manoeuvre et Hugues Cornière retraçaient 

l’histoire du rock à travers 350 objets. La salle avait été chauffée la veille lors d’une soirée et d’un 

concert privé des Kas Product qui avait réuni des personnalités du monde des affaires et de la 

musique.  

 

Une véritable approche culturelle 

Les objets liés à l’art de vivre et les belles images remportaient un vif succès. Les souvenirs 

provenant de la succession de Screamin’ Jay Hawkins, personnage hors norme célèbre pour ses 

standards « I Put a Spell On You » et « Constipation Blues », étaient presque tous emportés par le 

Musée américain de Cleveland Rock’n’Roll Hall of Fame. L’organisateur d’une prochaine 

exposition sur le Rock’n’roll prévue à Lyon faisait également quelques achats.  

« Nous avons organisé cette vente avec une véritable approche culturelle » confirme François Tajan 

co-président d’Artcurial satisfait de cette première vente qui a séduit un public assez large 

d’amoureux du Rock. 

 

Une rare collection de 49 vinyles et leurs pochettes originales créées par Andy Warhol depuis la fin 

des années 40 jusqu’aux années 80 était emportée à  45.200€.  

Les photographies dépassaient souvent leurs estimations à l’instar de celles de Gered Mankowitz  

représentant Jimi Hendrix vendue 24.700€, de Claude Gassian montrant Mick Jagger en concert en 

1976 emportée à 14.300€, de Bettina Rheims, Traci Lords smoking (...), 1994, cotant 18.200€, ou 

encore de Ron Gallela , une image de John Lennon et Mick Jagger à Los Angeles le 13 mars 1974 

achetée 3.900€. 

Jimi Hendrix était décidément à l’honneur : une huile sur toile de Jeff Aérosol intitulée Purple Haze, 

2013 était acquise pour 11.700€ tandis que la réplique d’une guitare Stratocaster que Jimi Hendrix 

brisa sur la scène du Saville Theater de Londres le 4 juin 1967, doublait son estimation haute pour 

atteindre 5.200€. 
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Les flippers et jukebox étaient tous vendus au-delà de leurs estimations. Le flipper BALLY Rolling 

Stones de 1980 était cédé à 6.800€ tandis que le juke box WURLITZER  modèle « 2104 » USA 

1956/1957 était vendu 18.200€. 

Un « café racer » Triton, la moto des rockers anglais des années 60, appelée ainsi car elle permettait 

d’aller rapidement de café en café, séduisait un amateur à 21.400€. 

La  guitare de David Bowie ne trouvait pas d’acheteur, en revanche deux guitares de la collection 

Jean Hamille étaient adjugées respectivement 2.600€ (GIBSON Les Paul Recording, 1973) et 4.500€ 

(FENDER Guitare XII, 12 cordes, 1966) à un grand artiste contemporain français fan de rock.  

 

Le sang de Pete Doherty et l’or des Rolling Stones 

 

Le sang de Pete Doherty mêlé au stylo et à la photo dans un autoportrait montait jusqu’à 6.500€, le 

double disque d’or des Rolling Stones pour Some Girls en 1978 était emporté pour 9.100€. 

Au rayon des jolies surprises, sachez qu’un I-pod d’APPLE 10Go de 2002, première version du 

célèbre lecteur MP3 crée en 2001 rentrait dans l’histoire et doublait son estimation à 360€ et qu’un 

vinyle des RAMONES Rocket to Russia, de 1977, un 33 tours avec une pochette signée par les 4 

artistes multipliait son estimation basse par 5 pour atteindre 1.950€. 

 

45.200€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDY WARHOL 

Rare collection de 49 vinyles et  

couvertures de disques 1949,1987 
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24.700€ 

 

Gered Mankowitz  

Jimi Hendrix 

Tirage argentique noir et blanc  

Signé en bas à droite  

Numéroté en bas à gauche « 2/24 » 

109 x 109 cm  

 

18.200€  

  

Bettina RHEIMS  

Traci Lords smoking (...), 1994 

Série "Pourquoi m'as tu abandonnée?" 

Photographie 118 x 118 cm 

Numérotée « EA 2/2 » 

 

Screamin’ Jay Hawkins 

780€  

 

Canne en ivoire succession Screamin’ Jay Hawkins 

650€  

      

Christian Ducasse 2 photographies de Screaming Jay Hawkins EN 1993 avec Serge Gainsbourg 
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14.300€  

 

CLAUDE GASSIAN 

Mick Jagger Paris 1976 

Tirage argentique numéroté 4/5 

120 x80 cm 

  

10.400€ 

 

CLAUDE GASSIAN 

Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts 

Les Stones aux Abattoirs en 1976 à Paris.  

Tirage argentique numéroté 4/5 

120 x80 cm 

 

 

6.500€  

   

Pete DOHERTY 

Red Portrait 

Sang et stylo sur photographie 29.70 x 21 cm 

 

9.100€  

 

ROLLING STONES 

Double disque d'or pour l’album Some Girls 
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21.400€ 

 

TRITON  

1971  Triton Weslake Café Racer, 1971  

Très belle réalisation professionnelle 

Moteur 8 soupapes Weslake / Rickman 

Moto typique des « Swinging 60’s » 

 

 

 
Contact Presse 

Sylvie Robaglia 

+ 33 6 72 59 57 34  

 sylvie@art-et-communication.fr 
visuels en HD disponibles sur www.art-et-communication.fr 
 

 
Contact Artcurial 

Département Marketing et Communication 

Carine Decroi 

+33 1 42 99 16 52 

cdecroi@artcurial.com 

www.artcurial.com 

 

 

Les prix sont indiqués frais de vente compris 
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