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En l’espace d’un an, cette nouvelle maison  
de ventes aux enchères s’est fait une jolie place  
sur le marché de l’art. Spécialisée en Arts du  
xxe siècle et Art de vivre, Art Research Paris mise 
sur la qualité et l’inédit, le service et l’expertise.

Art Research  
       Paris

Inaugurée fin janvier 2022 
rue du Faubourg Saint- 
Honoré, dans ce quartier du 
8e arrondissement qui réunit 
quelques-uns des meilleurs anti-
quaires et galeristes de la capitale, 
Art Research Paris (ARP) est une 
jeune maison de ventes aux enchères 
qui, en quelques mois, a su affirmer 
sa singularité. Qualité, originalité et 
rareté sont les maîtres mots de son 
équipe dynamique. Spécialisée en Arts 
du xxe siècle (mobilier, objets d’art, 
tableaux, sculptures…) et en art de vivre 
(joaillerie et horlogerie, vins, mode et 
vintage…), ARP privilégie les œuvres 
provenant de collections privées, les pièces 
restées dans les familles, pour favoriser les 
redécouvertes, offrir de la surprise,  procurer 
de l’émerveillement.
En parallèle à ses ventes spécialisées – près 
d’une quinzaine à ce jour –, la maison a lancé 
en novembre dernier les ventes « Atmos-
phère ». Trois fois par an, le meilleur du 
xxe siècle est mis en scène dans une approche 
décloisonnée. L’objectif ? Créer des ambiances 
inspirantes, pour inciter collectionneurs et 
amateurs d’art à  mélanger les styles, les disci-
plines, les époques, à marier « le beau avec le 
beau » dans un esprit chic et déco.
La maison de ventes aux enchères Art 
Research Paris propose aussi une sélection 
d’artistes en mode galerie. Après des exposi-
tions dédiées à Albert Chubac,  Sergio Ragalzi, 
Paolo Topy ou Salvatore Zito, c’est au tour du 
sculpteur Claude Mercier (1924-2019) d’in-
vestir les espaces (du 9 au 15 février). À ces 

événements viennent s’ajouter des rencontres, 
des conférences… Enfin, Arp souhaite déve-
lopper une activité d’éditions, encouragée par 
un premier opus réussi en avril 2022, avec une 
version relookée par l’artiste André Saraiva 
de l’iconique tabouret Tam Tam dessiné par 
Henry Massonnet en 1968. Autant de facettes 
qui font d’Art Research Paris un acteur inno-
vant du marché de l’art et de la vie culturelle 
à Paris, une structure à taille humaine avec le 
savoir-faire des grandes maisons. G. M.

UNE ÉQUIPE DE CHOC
La naissance d’Art Research 
Paris est une aventure collective, 
initiée par le couple de 
collectionneurs Jean-François  
et Marie Coudert, en association 
avec l’expert en arts décoratifs 
et design Jean-Jacques Wattel. 
Ils ont été rejoints par Audrey 
Mouterde Mathon, Romain 
Monteaux-Sarmiento, Rémi 
Lambert et deux commissaires-
priseurs, Frédéric Delobeau  
et Leslie Marson. ARP travaille 
également en étroite 
collaboration avec les meilleurs 
experts dans les différentes 
spécialités.
ART RESEARCH PARIS,  
174, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 
75008 Paris, 01 42 51 62 42, 
 www.arp-auction.com

Romain Monteaux-Sarmiento 
directeur associé de Art  
Research Paris, en charge de la 
communication et du marketing.

Quel bilan tirez-vous de cette 
première année ?
Elle a été riche en événements et en Elle a été riche en événements et en 
découvertes : nous avons organisé découvertes : nous avons organisé 
quatorze ventes aux enchères  quatorze ventes aux enchères  
dont trois exclusivement dont trois exclusivement onlineonline,  ,  
six expositions monographiques six expositions monographiques 
dans le cadre de notre activité de dans le cadre de notre activité de 
galerie et un événement caritatif – galerie et un événement caritatif – 
un un « vestiaire solidaire »« vestiaire solidaire » – au profit   – au profit  
des refugiés ukrainiens, grâce  des refugiés ukrainiens, grâce  
à la participation de grands noms  à la participation de grands noms  
de la mode. Nous avons aussi de la mode. Nous avons aussi 
orchestré une vente à la Chambre orchestré une vente à la Chambre 
des huissiers de justice de Paris des huissiers de justice de Paris 
dans le cadre prestigieux du Palais-dans le cadre prestigieux du Palais-
Royal, au-dessus du Grand Véfour.Royal, au-dessus du Grand Véfour.

Qu’est-ce qui fait l’ADN  
de Art Research Paris ?
Le fil directeur de notre projet est  Le fil directeur de notre projet est  
la passion des objets et la volonté  la passion des objets et la volonté  
de proposer sur le marché des de proposer sur le marché des 
œuvres inédites, singulières, avec œuvres inédites, singulières, avec 
des provenances prestigieuses  des provenances prestigieuses  
(la famille Lalique, les collections (la famille Lalique, les collections 
Jacques Doucet, Moreau-Gobard…). Jacques Doucet, Moreau-Gobard…). 
De nombreux collectionneurs  De nombreux collectionneurs  
nous ont confié des œuvres d’art  nous ont confié des œuvres d’art  
de grande qualité et les résultats  de grande qualité et les résultats  
ont été au rendez-vous.ont été au rendez-vous.

Quels sont vos projets pour  
les mois à venir ?
Organiser encore plus de ventes !  Organiser encore plus de ventes !  
Et confirmer nos performances Et confirmer nos performances 
dans les arts du dans les arts du xxxxee siècle et l’art   siècle et l’art  
de vivre. D’autre part, Art Research de vivre. D’autre part, Art Research 
Paris s’ouvrira à de nouveaux Paris s’ouvrira à de nouveaux 
domaines comme la musique,  domaines comme la musique,  
les peintres d’Asie, les spiritueux… les peintres d’Asie, les spiritueux… 
Nous aurons aussi la chance de Nous aurons aussi la chance de 
proposer une exposition muséale  proposer une exposition muséale  
en partenariat avec le Musée en partenariat avec le Musée 
arménien de France.arménien de France.

la quête
de  l’objet

rare

3 QUESTIONS À

Sanyu (à droite), 
Portrait de jeune 
femme à l’œil unique, 
Paris, 1946, huile sur 
carton, 25 x 25,5 cm.  
Vendu 130 000 € le  
22 novembre 2022.

Léon Indenbaum 
(ci-dessous), Musicien 
et biches, v. 1912, 
terre chamottée, 
61 x 90 x 183 cm, 
pièce unique. 
Vendu 91 000 € le 
22 novembre 2022.

Jean Vendôme 
(ci-dessus), collier 
torque Éclat croisé, 
1979, or 18 carats  
et quartz, 8,5 x 4 cm.  
Vendu 14 950 €  
le 10 février 2022.


