
 

 

La Maison Heffel accueille des consignations internationales pour ses ventes en salle 
d’art contemporain  

 
 Dès l'automne 2015, la Maison de vente aux enchères Heffel accueillera en 

consignation des œuvres d’artistes internationaux pour ses ventes en salle d’art 
d’après-guerre et contemporain. 

 Le succès obtenu par les œuvres internationales lors des ventes en ligne a 
démontré l’intérêt des acheteurs pour l’art contemporain du monde entier. 

 
Toronto, le 22 juillet 2015 – Dès l’automne 2015, la Maison de vente aux enchères 
Heffel présentera, dans le cadre de ses ventes en salle semestrielles, des œuvres 
d’après-guerre et contemporaines provenant des quatre coins du monde, ce qui 
constitue une formidable expansion du marché déjà florissant de l’art au Canada. Heffel 
reconnaît l’intérêt international pour les œuvres contemporaines d’importance, et 
publiera dorénavant un catalogue se voulant mondialement inclusif. 
 
« Nous avons eu le privilège de présenter les œuvres de plusieurs artistes 
contemporains reconnus à l’échelle internationale » affirme David K. J. Heffel, président 
de la Maison Heffel. « On observe à la fois l’appréciation des acheteurs étrangers pour 
l’art contemporain canadien et l’enthousiasme que soulèvent, chez les acheteurs 
canadiens, les œuvres d’ailleurs. Ces artistes exceptionnels proviennent tous du même 
vivier de talents et sont reconnus de la même façon par la critique et les institutions 
muséales; ils devraient donc se côtoyer dans nos catalogues comme dans l’esprit du 
public. »  
 
Des artistes contemporains de renom comme Jean Paul Riopelle, Paul-Émile Borduas, 
Jack Bush, Alex Colville et Jeff Wall font partie des nombreux Canadiens d’origine 
exposés aux côtés de leurs homologues internationaux et dont les œuvres sont 
admirées et achetées partout dans le monde. En outre, les ventes en ligne semestrielles 
d’œuvres internationales organisées par la Maison Heffel ont obtenu un succès 
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phénoménal, démontrant une fois de plus que les acheteurs souhaitent vivement voir 
s’élargir l’éventail d’œuvres d’art d’artistes contemporains. 
 
La Maison Heffel est heureuse d’annoncer la confirmation d’une importante 
consignation pour le catalogue de la vente automnale d’art d’après-guerre et 
contemporain : la spectaculaire sculpture Three Forms (Three Horizontal Curves) par 
Barbara Hepworth (évaluée entre 200 000 $ et 300 000 $). Le produit de la vente de 
cette œuvre sera remis à l’Hôpital de Montréal pour enfants. La célèbre sculptrice 
britannique fait actuellement l’objet d’une rétrospective au musée Tate Britain, à 
Londres, en Angleterre, exposition qui se poursuivra jusqu’à l’automne. 
 
Heffel a été la première, et demeure la seule, maison de vente aux enchères canadienne 
à produire des catalogues détaillés pour chacune de ses deux séances de vente en salle, 
consacrées à l’art d’après-guerre et contemporain et aux beaux-arts canadiens. Les 
ventes en salle semestrielles de la Maison Heffel continueront de mettre l’accent sur 
l’art canadien, puisque la séance des beaux-arts canadiens présentera toujours 
exclusivement des œuvres historiques d’artistes nationaux.  
 
Les deux séances de la vente en salle de l’automne 2015 se tiendront à Toronto le jeudi 
26 novembre, à l’Hôtel Park Hyatt. Le catalogue intégral sera imprimé et publié en ligne 
dans les semaines précédant la vente.  
 
À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel 
Heffel a vendu plus d’œuvres d’art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à 
l’échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d’œuvres d’art totalisant près d’un 
demi-milliard de dollars depuis 1995. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à 
Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l’équipe de professionnels 
des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur 
aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.  
 
Twitter et Instagram : @HeffelAuction 
Chaîne YouTube : HeffelAuction 
 
Personnes-ressources pour les médias : 
Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous pour une entrevue ou pour obtenir 
des images à haute résolution, veuillez communiquer avec : 
 
Rebecca Rykiss  
416 961-6505/647 338-6707 
rebecca@heffel.com 
 
David Heffel/Robert Heffel 
604 418-6505/604 418-0100 
david@heffel.com/robert@heffel.com 
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