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FRANÇOIS TAJAN, PRESIDENT DELEGUE D’ARTCURIAL,  
INVITE A L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ 
MERCREDI 8 FEVRIER 2017 À 20H  
 
Rencontre avec l’un des plus grands commissaires-priseurs français, 
président délégué de la maison de vente aux enchères Artcurial, 
spécialiste mondial des ventes d’Art Déco et de BD 
 
Lieu unique en Europe dédié à l'art, Artcurial est la 1ère mais française de ventes aux 
enchères. Elle organise plus de 120 ventes par an, grâce à ses 25 départements de 
spécialité. François Tajan, son président délégué, rencontrera le public de l'Institut Culturel 
Bernard Magrez le 8 février à 20h, pour présenter son métier de commissaire-priseur et de 
spécialiste du marché de l’art. 
 
En 1990, François Tajan rejoint l'étude de son père Jacques Tajan. Il y organise pendant 15 
ans les ventes Art Déco qui deviendront rapidement une spécialité phare de la maison. 
Trois ans plus tard il prend la tête du secteur Art Moderne et Contemporain tout en 
supervisant le secteur du 20e siècle tels que l'art  contemporain, la BD, la photographie et 
le design.  
 
En 2005, François Tajan décide de rejoindre Artcurial en tant que coprésident pour 
participer au développement de cette « jeune maison » qui fait rapidement jeu égal à Paris 
avec ses concurrents anglo-saxons. Il y initie les ventes Art Déco et Bande Dessinée, et crée 
deux sessions de ventes de prestige par an à Monaco (janvier et juillet) entièrement 
consacrées à la joaillerie, l’horlogerie de collection et aux sacs Hermès vintage. Artcurial est 
d’ailleurs le leader incontesté en France et à Monte-Carlo dans le domaine de la joaillerie et 
de l'horlogerie, avec un résultat de plus de 17,5 M€ en 2016. 
 
Au cours des sept dernières années François Tajan a adjugé, en tant que commissaire-
priseur associé, plus de 80 000 œuvres à son actif, un record pour une huile de Caillebotte, 
et des records mondiaux pour les grands décorateurs, Dupré-Lafon, Arbus ou encore 
Poillerat(1). Il réalise par ailleurs des ventes au profit de causes humanitaires comme 
Reporters sans Frontières, la Croix-Rouge ou le Samu Social. 
 

 

(1) Il est également à l’origine du succès des ventes de la plus grande vente dédiée à Hergé jamais réalisée – Juin 
2014 : 5.3 M€, de celle de la collection Xavier Guerrand-Hermès, Arts d’Orient et de l’Islam – Mars 2014 : 1.3 
M€, également de celle de la collection Privée Félix Marcilhac, Art Déco – Mars 2014 : 24.7 M€  
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Rencontre à 20H 
Tarif plein : 12€ / tarif réduit : 6€ 
Rencontre suivie d'une dégustation de vins Bernard Magrez 
Réservation nécessaire sur : www.institut-bernard-magrez.com ou par téléphone au 05 56 81 72 77 
 
 

A PROPOS D’ARTCURIAL  
 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris, conforte 
en 2015 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. Avec 3 lieux de ventes à Paris, 
Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 210,1 millions d’euros en volume de ventes en 2016, 
soit un doublement de son chiffre d’affaires en 5 ans (+10 % par rapport à 2015). Elle couvre 
l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de 
collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux… Résolument tournée vers 
l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec des bureaux de représentation à 
Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des 
expositions biannuelles à New York. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong 
Kong et au Maroc. Elle est également présente à Bordeaux par l’intermédiaire de Marie Janoueix, sa 
représentante en Nouvelle-Aquitaine.  
 

EVENEMENTS PROCHES 
 
12 avri l ,  à 20H 

NUIT DU SAVOIR AVEC NICOLAS BAVEREZ : " La France, du déni au 
redressement" 
Essayiste, avocat à la Cour d'appel de Paris, Associé du Cabinet Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 
Nicolas Baverez est l’ancien Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes. Docteur en histoire et 
agrégé en sciences économiques et sociales, avocat, éditorialiste au Point et au Monde, il a publié 
plusieurs essais où il met en garde contre le déclin économique de la France (La France qui tombe, 
Perrin). Son dernier livre s’intitule En route vers l’inconnu (Perrin). Selon lui, le libéralisme politique 
permettra seul de réformer le capitalisme sans tomber dans le piège du protectionnisme et du 
populisme. Il vient à la rencontre du public de l'Institut Culturel pour développer le thème : La 
France, du déni au redressement.  
 

EXPOSITION EN COURS 
 

Jusqu'au 14 février 2017 
EXPOSITION « LA COLLECTION »  
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Après les dernières expositions majeures telles que Baccarat, Graffiti Art, Creative Memory, Bernard 
Magrez partage ses acquisitions personnelles « coups de cœur » rassemblées dans « LA 
COLLECTION »… exposition d’une centaine des plus belles pièces issues d’un fonds permanent de 
400 œuvres. Les créations d’artistes émergents côtoient celles de grands noms de l’art moderne et 
contemporain : Bernard Buffet, Mircea Cantor, Johan Creten, Wim Delvoye, Claude Lévêque, Steve 
Mc Curry, Jean-Michel Othoniel, Joana Vasconcelos, Xavier Veilhan, Yan Pei Ming..). Elle témoigne 
de choix éclectiques, de concepts pluriels, et d’une recherche de l’émotion singulière. 
 
Ouverture : Mardi : 16h-21h - Mercredi : 13h-18h - Jeudi : 13h-18h - Vendredi : 13h-18h - Samedi : 13h-18h - 
Dimanche : 13h-18h 
 

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuité pour les moins de 12 ans et le premier dimanche du mois 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 

• Institut Culturel : l.perrier@institut-bernard-magrez.com / 05 56 81 72 77 

• Rencontre avec François Tajan : agence@canal-com.eu / 05 56 79 70 53 


