
 Heffel plonge dans la saison des enchères estivales  
 

 La vente en ligne de juillet, qui débute le 7 juillet 2016, met en vedette 108 œuvres 
réalisées par d’éminents artistes canadiens. 

 Parmi les séances spécialisées, notons : Prairies modernes, Une collection d’estampes 
de Toni Onley : au profit de l’Art Gallery of Greater Victoria et Art canadien 

 Les ventes en ligne de l’année 2016 se chiffrent, jusqu’à présent, à un impressionnant 
total de 4 778 288 $.  

 

 
 
Toronto, le 7 juillet 2016 – Le temps est au beau fixe en ce qui a trait aux ventes en ligne de la 
Maison Heffel, qui propose une nouvelle série d’œuvres impressionnantes dans le cadre de ses 
enchères estivales. Mettant en vedette 108 œuvres présentées dans le cadre de cinq séances 
grandioses, la vente en ligne de juillet vient lancer en grande pompe les ventes du troisième 
trimestre de la Maison. Depuis le début de l’année, ces ventes en ligne se sont avérées une 
formidable réussite, ayant permis d’obtenir des résultats exceptionnels pour des œuvres d’art 
remarquables. Si l’on tient compte des résultats de la vente de juin, marquée entre autres par le 
taux de réussite de 100 % obtenu dans le cadre de la séance spécialisée dans l’art populaire 
mettant en vedette des œuvres de Maud Lewis, les ventes en ligne de la Maison pour 
l’année 2016 se chiffrent, jusqu’à présent, à un impressionnant total de 4 778 288 $ (tous les 
prix sont indiqués en dollars canadiens et incluent la prime d’achat).  
 
« Le succès remporté par nos ventes aux enchères printanières nous amène à profiter d’un élan 
formidable dans le cadre de nos ventes estivales », affirme Lauren Kratzer, directrice des ventes 
en ligne de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Nos séances spécialisées à venir nous 
permettent d’offrir un éventail d’œuvres canadiennes et visuelles, que nous sommes ravis de 
présenter à un marché enthousiaste et impatient de les recevoir. » 
 
 



La vente aux enchères en ligne de juillet met ainsi en vedette d’importants artistes canadiens, 
de même que certaines œuvres spécialisées qui sauront à coup sûr attirer des acheteurs de 
partout au pays. Les amateurs d’art seront ravis de la diversité des œuvres présentées, qui 
viennent mettre en lumière des artistes tels que William Kurelek, Takao Tanabe, Ted Godwin, 
Toni Onley et John Little. La vente, qui s’ouvre le 7 juillet, se divise en cinq séances, parmi 
lesquelles figurent Prairies modernes, Art canadien et Une collection d’estampes de Toni Onley : 
au profit de l’Art Gallery of Greater Victoria. 
 
Points saillants de la vente en ligne de juillet : 

 Ted Godwin, le plus jeune des membres du Groupe des Cinq de Regina (et le dernier à 
s’y joindre), est en vedette dans le cadre de cette vente avec son paisible paysage grand 
format Northern Lake, Saskatchewan (estimé entre 7 000 et 9 000 $). 

 William Kurelek, bien connu pour ses toiles représentant les Prairies canadiennes et la 
vie en Ukraine, est également bien représenté dans le cadre de la vente de juillet avec 
son œuvre Sitting on Lye (évaluée entre 8 000 et 10 000 $). 

 Takao Tanabe est aussi mis en valeur par l’entremise de son paysage Prairie Landscape, 
vibrante représentation des immenses étendues planes des Prairies. Dans la foulée du 
record établi pour l’œuvre Goletas Channel 1/86 du même artiste lors de la vente en 
salle printanière de la Maison, le tableau Prairie Landscape est évalué entre 5 000 $ et 
7 000 $. 

 John Little, connu pour ses tableaux urbains de Montréal, sa ville natale, voit également 
l’une de ses scènes de rue maîtresses, Rue Jeanne-Mance, Montréal, être présentée 
dans le cadre de cette vente (son évaluation varie de 6 000 à 8 000 $).  

 Les toiles de l’artiste britanno-colombien Ross Penhall célèbrent l’esprit de Vancouver. 
Son œuvre Caron and Mr. Moe’s Walk, paisible et équilibrée, est offerte en ligne en 
juillet (elle est évaluée entre 8 000 et 12 000 $). 

 Lac Brûlé, PQ, une huile sur carton colorée du peintre paysagiste québécois Sam 
Borenstein, se veut un ajout des plus intéressants à la vente en ligne de juillet de la 
Maison. L’œuvre est estimée entre 10 000 et 15 000 $. 

 La séance spécialisée consacrée aux œuvres de Toni Onley, qui présente un formidable 
éventail de sérigraphies de l’artiste, s’avère un autre ajout majeur à la vente en ligne de 
juillet. Le consignateur verra à remettre le produit de cette vente à l’Art Gallery of 
Greater Victoria. 

 
La vente aux enchères en ligne de juillet de la Maison Heffel commencera le 7 juillet 2016, et sa 
clôture débutera le jeudi 28 juillet 2016 à 11 h (heure du Pacifique)/à 14 h (heure de l’Est). Des 
prolongations de trois minutes seront ajoutées jusqu’à ce qu’aucune enchère ne soit placée sur 
les lots.  
 
Le troisième trimestre de 2016 marque la fin d’une aventure couronnée de succès pour la 
Maison, soit celle de son partenariat avec BP Canada. La deuxième série de ventes aux enchères 
en ligne du programme HO2, qui s’est traduite par des ventes en ligne aux mois d’avril, de mai 
et de juin, a permis de présenter chaque mois environ 75 lots tirés de l’importante collection de 
BP. Le consignateur s’est engagé à remettre une partie du produit de ces ventes à des 
organismes de bienfaisance.  
 
 



Ce troisième trimestre permet également à la Maison de poursuivre sur sa lancée dans le 
domaine des ventes aux enchères en ligne; d’importantes ventes sont en effet prévues pour la 
fin de l’été et le début de l’automne. La vente en ligne d’août verra ainsi à présenter une 
remarquable gamme d’œuvres d’art canadiennes, de même qu’une rare séance spécialisée 
consacrée aux dessins de William Goodridge Roberts. Suivra en septembre la vente en ligne 
d’œuvres d’art d’après-guerre et contemporaines, accompagnée d’une séance spécialisée 
portant tout particulièrement sur des œuvres québécoises et intitulée Révolution tranquille : Art 
d’après-guerre et contemporain au Québec. Heffel accepte d’ailleurs toujours les consignations 
d’œuvres d’ici et d’ailleurs pour sa plateforme numérique. 
 
Pour donner l’occasion aux acheteurs intéressés d’un bout à l’autre du Canada de voir les 
collections présentées lors de nos ventes en ligne, des œuvres seront exposées dans les galeries 
de la Maison Heffel à Toronto, à Vancouver, à Montréal et à Calgary tout au long de la vente. 
Pour savoir où des œuvres précises seront exposées et pour accéder aux catalogues en ligne, 
veuillez vous rendre sur www.heffel.com.  
 
Parallèlement à la tenue de ses prometteuses ventes aux enchères en ligne prévues d’ici la fin 
de l’année 2016, la Maison Heffel accepte présentement des consignations pour sa vente en 
salle de l’automne 2016, qui se tiendra pour la première fois dans les murs du musée Design 
Exchange, un magnifique établissement historique de Toronto. La vente, prévue pour le 
mercredi 23 novembre, présentera des œuvres d’envergure dans le cadre de ses deux séances, 
consacrées à l’art d’après-guerre et contemporain et aux beaux-arts canadiens. La date limite 
des consignations est fixée au 15 août 2016. 
 
Calendrier des ventes à venir de la Maison Heffel   

 Vente en ligne de juillet 2016 : Prairies modernes, Une collection d’estampes de Toni 
Onley : au profit de l’Art Gallery of Greater Victoria, Art canadien 

 Vente en ligne d’août 2016 : Études personnelles : Une collection de dessins de William 
Goodridge Roberts, Art canadien 

 Vente en ligne de septembre 2016 : Révolution tranquille : Art d’après-guerre et 
contemporain au Québec, Art canadien d’après-guerre et contemporain 

 Vente en ligne d’octobre 2016 : Art international, Art graphique et estampes pop art à 
l’international, Paysages canadiens : œuvres du Groupe des Sept et de ses 
contemporains 

 Vente en salle de l’automne 2016 (à Toronto) : Beaux-arts canadiens, Art d’après-guerre 
et contemporain 

 Vente en ligne de novembre 2016 : Art canadien, Art d’après-guerre et contemporain 

 
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 1978. Avec des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Montréal et à 
Ottawa, 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 

http://www.heffel.com/online/Index_F.aspx


Chaîne YouTube : HeffelAuction 
 
Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous pour une entrevue ou pour obtenir des 
images, veuillez communiquer avec : 
 
Rebecca Rykiss  
416 961-6505 / 647 338-6707 
rebecca@heffel.com 

 

mailto:rebecca@heffel.com

