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Les tableaux de František Kupka sont des oeuvres d´un artiste tchèque, vendu le plus cher sur une 

longue durée. Pendant la vente publique à Sotheby´s le mercredi, un autre record a été battu. Le 

tableau de Kupka Étude sur Fond Rouge a été vendu (avec la commission est le taxes d´auteur) pour 

un prix qui excéde £1,98 million.  

 
La tableau de Kupka nommé Étude sur Fond Rouge a été enchèri pour £1,65 million à Sotheby´s  

à Londres, photo: Sotheby´s 

Le tableau de Kupka nommé Étude sur Fond Rouge a été vendu aux enchères le mercredi soir 
à Londres pour une somme record de £1,65 million. Toutes taxes comprises, et adans le cas 
où l´oeuvre reste en l´UE,  le nouveau propriètaire va payer £1,98 million. 

L´estimation du prix avant la vente était entre £700.000 et £1.000.000, le prix à la vente a 
monté jusqu´à £1,65 million. 

A ce prix il faut ajouter la commission de la maison d´enchères, les taxes d´auteur à cause de 
la revente et la TVA. Tout ça remonte le prix de plus £370.000 à £2,023 million au final. Ceci 
est un nouveau record d´oeuvre de František Kupka. 

http://img.ihned.cz/attachment.php/60/48544060/MORtVwB3qp0A9rQDd1jfmP7kb8N4zI6S/822L13005_5VPTV.jpg


Dans les résultats d´enchères on cite normalement que les prix avec la commission 
d´enchères parce que par exemple en Angleterre, dans le cas où l´oeuvre est récemment 
importé dans l´UE, la TVA est seulement de 5 %.  

Si le tableau reste en Suisse – d´où il a été offert ce mercredi – ou s´il sera exporté aux États-
Unis, la TVA ne se paie pas. Mais il s´agit toujours d´un nouveau record de Kupka et d´oeuvre 
tchèque vendu le plus cher.    

L´an passé, ce titre appartennait au tableau de Kupka Forme de Bleu qui a été enchéri à la 
vente publique de la compagnie Adolf Loos Apartment and Gallery en avril pour £1,9 million.  

Deux ans auparavant c´était un autre Kupka, le tableau Mouvement, à la vente publique 
d´une collection Hascoe à Londres, enchéri pour £1,45 million. 

Les premiers tableaux abstraits de Kupka des années 1910–1920 sont extrêmement précieux 
au marché et les prix record sont courant.  

A côté de ces trois tableaux mentionnés, qui sont passés par la vente publique, seulement 
un a émmergé sur le marché: en 2009 à la foire de FIAC à Paris. Un tableau nommé 
Architecture Philosophique de l´année 1913 a été cédé pour €3,5 millions. 

Source : http://art.ihned.cz/c1-60106060-kupkuv-obraz-v-londyne-prekonal-rekord-s-
provizi-se-prodal-za-60-7-milionu-korun 
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