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Visuels de Une  Claude Viallat, 1985-031, 1985, acrylique sur bâche, 300 x 288 cm - Courtesy Ceysson et Bénétière.

285 Connexions 
simultanées  
sur Drouot Live

Face au confinement, FauveParis a assuré sa vente aux enchères du 21 mars dernier par écrans 

interposés : à 11h10,  285 connexions simultanées ont été enregistrées sur la plateforme Drouot Live, 

établissant un nouveau record pour la maison (qui compte habituellement entre 90 et 120 inscrits,  

contre 300 cette fois-ci). Maître Cédric Melado a siégé seul au marteau dans la salle des ventes,  

l’ensemble de ses collaborateurs ayant assisté à la vente en visioconférence et porté les enchères par 

téléphone. Sur les 110 lots présentés, 87 ont été adjugés parmi lesquels un Kupka, estimé entre 15 000  

et 20 000 euros, vendu pour 45 085 euros (4 enchérisseurs au téléphone + 3 en live sur Drouot Digital). 

Affirmant n’avoir rencontré aucun incident technique durant l’opération, FauveParis a annoncé 

maintenir ses trois prochaines ventes hebdomadaires, prévues jusqu’à mi-avril. « Malgré un contexte 
particulièrement difficile, cette vente confirme la vivacité du marché », s’est réjoui Dimitri Joannidès, 

spécialiste associé en art moderne et contemporain. Jugement à confirmer...
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