
Résultats du dimanche 24 juin 2018*
* Exonéré de frais acheteurs

—

Montant total de la vente : 305 000 €

L’intégralité des 111 œuvres ont été vendues

Meilleure enchère : 
 Lot 111 - Takashi Murakami
 A field of flower Seen from the Stairs to Heaven
 55 000 €

Paris - Ce dimanche 24 juin 2018, collectionneurs avisés, amateurs, donateurs et 
philanthropes s’étaient donner rendez-vous dans l’auditorium de la Fondation Louis 
Vuitton pour soutenir la seconde édition de recto/verso2 , organisée par la maison de 
ventes aux enchères MILLON, au profit du Secours populaire français, soutenu par 
le mécénat de LVMH /Moët Hennessy. Louis Vuitton.

Cette vente aux enchères à l’aveugle de 111 œuvres au format unique de 40 x 50 cm 
réalisées par des artistes internationalement reconnus ou des artistes émergents a 
permis au Secours populaire français de réunir 305 000 € pour l’accès à la culture 
des plus défavorisés. Ces œuvres, restées anonymes jusqu’à l’issue de la vacation, 
ont défilé sous le marteau de Maître Alexandre MILLON, avec un prix de départ fixé 
pour chacune à 300 €. 

Dans une salle comble, au téléphone et sur internet, les enchérisseurs étaient 
nombreux à s’être mobilisés pour acquérir de l’ensemble des œuvres présentées.

Parmi les grandes figures de l’art à avoir fait preuve de solidarité on retient Jeff 
Koons, Olafur Eliasson, Takashi Murakami, Cindy Sherman, Julio Le Parc, Frank 
Gehry, Xavier Veilhan, Laure Prouvost, Douglas Gordon, Vincent Lamouroux, Agnès 
Thurnauer, Tadashi Kawamata, Jean Michel Othoniel.

La toile A field of flower Seen from the Stairs to Heaven de Takashi Murakami 
décroche la plus grosse enchère avec 55 000 € acquise sur internet. Les amateurs 
se sont livrés à de belles batailles d’enchères pour faire l’acquisition d’une œuvre de 
Robert Longo, Johnny’s memories  adjugé à 30 000 €.  L’œuvre surréaliste de Laurent 
Grasso Studies into the past enregistre l’enchère de 6 000 € tandis que l’œuvre de 
Pascale Marthine Tayou intitulée Rituel, s’envole à 9 000 €. Belle enchère également 
pour la sculpture de Tadashi Kawamata Nest N09 qui enregistre 4 500 € ou encore 
celle de Xavier Veilhan à 7 000 €.

Pendant la durée de l’opération, 1 000 personnes accompagnées par le Secours 
populaire ont été reçues à la Fondation grâce à une médiation jointe entre le Secours 
populaire et la Fondation Louis Vuitton. 
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Succès pour la seconde édition de la vente aux enchères 
recto/verso2 qui enregistre 305 000 € et dépasse le montant 
collecté lors de la première édition, avec deux fois moins d’œuvres.
L’intégralité des sommes recueillies ira aux actions du SPF 
pour l’accès à l’art et à la culture.



Coordination

Nicole RICHY 
NRICULTURE  
—
+ 33 (0)6 75 46 52 63 
—
nicole.richy@nriculture.fr

FONDATION LOUIS VUITTON
8 avenue du Mahatma Gandhi
75116 Paris
+ 33 (0)1 40 69 96 00
contact@fondationlouisvuitton.fr
—
Jours d’ouverture et horaires :
Les lundi, mercredi et jeudi 12h - 19h
Nocturne le vendredi 12h - 23h
Les samedi et dimanche 11h - 20h 
Fermeture le mardi
—
Plein tarif : 14 €
Moins de 26 ans : 10 €
Moins de 18 ans : 5 €
Moins de 3 ans : gratuit

Métro : Ligne 1, station Les Sablons / 
Sortie Fondation Louis Vuitton
—
Stations Vélib’ et Autolib’: 
devant la Fondation
—
Navettes : toutes les 15 minutes 
au départ  de la place Charles de Gaulle 
à l’angle de l’avenue de Friedland (tarif : 1€)

Secours populaire français

Karine VAULOUP 
—
+ 33 (0)1 44 78 21 57
+ 33 (0)6 77 04 57 33
—
karine.vauloup@secourspopulaire.fr

Millon, maison de ventes 
aux enchères

Marina DAVID 
—
+ 33 (0)6 86 72 24 21 
—
m.david@marinadavid.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACTS
PRESSE

www.secourspopulaire.fr 
—
www.fondationlouisvuitton.fr 
—
www.millon.com

Cette opération est réalisée grâce au mécénat de LVMH / Moët Hennessy . Louis Vuitton
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