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Triomphe pour la collection Robert de Balkany
Total : 19.3 millions €
« Un résultat exceptionnel pour un homme exceptionnel»
La plus importante collection en Arts Décoratifs et Tableaux Anciens
vendue chez Sotheby’s à Paris depuis l’ouverture du marché français en 2001

J. Paul Getty acquiert le cabinet Borghèse – Windsor
pour 2.5 millions €
Record pour une pièce de mobilier romain

Mario Tavella, Président-directeur général Sotheby’s France et Président Sotheby’s Europe : « Un
résultat exceptionnel à la hauteur d’un homme exceptionnel. Un véritable hommage à mon ami
Robert de Balkany ! C’était à Paris qu’il avait gardé les trésors de sa collection. Cette vente
événement, orchestrée avec brio depuis plusieurs mois par l’équipe de Sotheby’s Paris, fut saluée
par le monde entier. »

Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001
Vente dirigée par Philipp Württemberg, Pierre Mothes, Olivier Valmier, Jeanne Calmont

Damien Leclère, Leclère-mdv : « C’est une réussite spectaculaire pour les Arts décoratifs anciens de
tous les styles et de toutes les époques. Un vrai test pour le marché ! Avec 96% de lots vendus,
cette vente témoigne de la vitalité insoupçonnée d’un marché qui attendait l’exceptionnel en
matière de provenance et de qualité. La collection d’horlogerie, unique au monde, a été vendue
dans sa quasi-totalité. Notre collaboration avec Sotheby’s, voulue par la famille, a fait de cette
vente un véritable succès.»
La fille de Robert de Balkany, Marina : « Je suis très heureuse de l’hommage rendu à mon père ;
c’était ma priorité. Je remercie les maisons Sotheby’s et Leclère pour le magnifique travail
accompli, l’enthousiasme et l’élégance à chaque étape de cette extraordinaire aventure. »

COLLECTION ROBERT DE BALKANY EN CHIFFRES
Total : 19.286.372 €
96.2% des lots vendus - 95% en valeur
70% des lots vendus au-dessus de leur estimation haute
1.100 enchérisseurs tout au long des 4 vacations
Près de 300 enchérisseurs on-line
30 pays participants : Europe, Etats-Unis, Asie, Moyen-Orient
40 lignes téléphoniques
4.000 visiteurs en 11 jours d’exposition
MOBILIER
Cabinet Borghèse - Windsor acquis 2.499.000 € par le J. Paul Getty Museum
o Spectaculaire cabinet en pierres dures, ébène, bronze doré et argenté, travail romain, vers
1620, ayant appartenu au pape Paul V Borghèse puis à George IV (lot 56)
o Un des plus hauts prix pour un cabinet en pierres dures, et le record mondial pour une
pièce de mobilier romain
o Il fut acheté par le père de Robert de Balkany acheté en 1959 sur les conseils de son fils
Une paire de grandes consoles en bronze doré et bronze patiné supportées par des figures
attribuée à Albert-Ernest Carrier-Belleuse sous la direction de la maison Barbedienne, vers 1870,
a été emportée 675.000 € (lot 16)
o Ce modèle est à rapprocher des quatre consoles livrées pour la marquise de la Païva vers
1865 pour son hôtel particulier parisien
o Elles proviennent de l’hôtel Pomereu, Paris, où résidait Armand Pomereu, marquis d’Aligre

HORLOGES
La monumentale horloge, Londres, 1740, par Charles Clay, achetée 867.000 € par le Nationaal
Museum Van Speelklok Tot Pierement à Utrecht (lot 120)
o Ce chef-d’œuvre de Clay bat le record mondial pour une œuvre de l’artiste

o Elle est conservée au sein de la collection Robert de Balkany depuis 1972
o Seuls 5 exemplaires connus dont 4 conservées au sein de grandes institutions
internationales
Un important cartel en bronze doré et gaine en marqueterie en contrepartie de laiton, écaille et
corne, Louis XV a dépassé à 291.000 € son estimation haute de 200.000 € (lot 108)
o Ancienne collection du baron Alphonse de Rothschild au château de Ferrières, puis
Guy de Rothschild

TABLEAUX ANCIENS
George Stubbs, Portrait du chien blanc du vicomte Gormanston, a dépassé son estimation haute à
459.000 € (lot 66)
o L’œuvre de ce portraitiste animalier anglais, jamais vu sur le marché en France, a su
séduire les amateurs français de chasse et de peinture animalière
Matteo Stom, Venise, le Molo et le bassin de San Marco, le jour de l’Ascension, 1677-1678 (lot 78)
o Cette œuvre inédite bat le record mondial pour l’artiste à 159.000 €
o Ce résultat obtenu couronne une œuvre étonnante signée par un artiste peu connu.
Cette composition illustre ici toute l’originalité de son talent

ORFEVRERIE
Un important centre de table en argent en trois parties par Paul Storr, Londres 1817, a dépassé à
381.000 € son estimation haute de 250.000 € (lot 112)
o Ancienne collection Chetwynd-Talbot, comte de Talbot jusqu’en 1960
o Cet ensemble appartient à la collection Robert de Balkany depuis 1992
Le pot-à-oille du duc de Penthièvre par Antoine Sébastien Durand, acquis 243.000 € par un
collectionneur privé (lot 97)
o Il fut mis au goût du jour à la demande de son petit-fils le roi Louis-Philippe par JeanBaptiste Claude Odiot, et Charles Nicolas Odiot
o Il fait partie de l’unique service royal français parvenu jusqu’à nous

ROBERT DE BALKANY
Un visionnaire doublé d'un entrepreneur exceptionnel
Robert de Balkany (1931-2015) nait en Hongrie le 4 août 1931. Son père, Aladar de Balkany, ingénieur promoteur,
quitte la Hongrie pour la France avec sa famille en 1938. Il développe des industries textiles dans le nord, qu'il vendra
par la suite pour travailler avec son fils. Il sera naturalisé français en 1956.
Après une scolarité à l'Institution Sainte-Marie de Monceau, Robert part aux Etats-Unis poursuivre ses études à
l'université de Yale, dont il sortira titulaire d'un Master of Arts en architecture.
La découverte des grands centres commerciaux américains est une véritable révélation : il décide d'importer le
concept en France. Le talentueux entrepreneur va décliner cette idée révolutionnaire, créant une quarantaine de
centres commerciaux en Europe. Parly 2 sera l'une de ses réussites les plus emblématiques et reste une référence
dans l’histoire commerciale française. Inauguré en 1969, ce projet de grande ampleur symbolise parfaitement le

concept novateur qui installe une résidence immobilière de luxe aux portes d'un centre commercial sophistiqué,
introduisant un style de vie "à l'américaine" en France. Robert Zellinger de Balkany déclinera ensuite le concept en
région parisienne, mais aussi en province, puis dans divers pays européens.
Passionné de polo, qu'il considérait comme "le sport le plus extraordinaire du monde", Robert de Balkany a remporté
à trois reprises la Coupe d'or de Deauville, et il a fait construire son propre terrain de polo à Sainte-Mesme auquel
furent invités les équipes du monde entier.
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