COMMUNIQUÉ

Tajan : Bilan 2017

Tajan est heureux de vous annoncer son chiffre d’affaires en 2017 avec un total adjugé
de 35,2 millions*. Lors de soixante-deux vacations nous avons dispersé 72 % de nos lots
à l’international, réalisé plusieurs records du monde dont une huile sur toile de Speedy
Graphito et aussi de nombreuses préemptions comme pour les œuvres de Roy de Forest
par le Centre Pompidou.
On retiendra un dynamisme grandissant pour les spécialités «en vogue» comme le Design, l’Art Contemporain, l’Art Urbain, les Bijoux et Montres et l’Art d’Asie. Les spécialités
historiques de la Maison Tajan (Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’Art, Vins, Livres et
Manuscrits...) ont aussi suscité l’intérêt en salle, au téléphone et de plus en plus sur internet, avec 4 852 200 €* d’enchères Live.
Ainsi, afin d’appuyer notre présence digitale, nos collectionneurs peuvent suivre notre actualités via nos différents réseaux sociaux, se faire plaisir de plus en plus fréquemment sur
nos ventes thémtiques «online only» et acheter en continu sur notre plateforme E-commerce : Le Shop by Tajan.
Enfin, dans le cadre de TAJAN ARTSTUDIO nous avons organisé plusieurs événements
culturels comme « Ich Bin ein Berliner » avec Karl-Horst Hoedicke, « Light Hunters » avec
Robert Fekete et Sergiu Toma et « Daily Wonders» pendant la Fiac avec le jeune artiste
parisien Mathieu Cherkit.
Découvrez l’ensemble des nos résultats sur www.tajan.com
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CLAUDE MONET (1840-1926)
NYMPHEAS - Huile sur toile - 49 X 108 cm
Vendu 3,143,800 €* le 28 juin 2017

*frais inclus

PIERRE SOULAGES (né en 1919)

NICOLAS POUSSIN (1594-1665)

Peinture 100 X 81 CM, 5 avril 1951
Huile sur toile
Vendu 1,014,200 €* le 29 juin

La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste
Toile - 52 x 68cm
Vendu 437,600 €* le 19 décembre

ANNÉES 1970

EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)

Collier diamants à transformation.
Poids total des diamants : 80 carats environ
Vendu 301,200 €* le 21 juin

Grande table-console en placage de bois de
palmier. H 75,5 x L 220,5 x P 75 cm
Vendu 474,800 €* le 16 mai

