
 
 

 

Heffel et DuPont offriront aux enchères une importante collection d’œuvres d’art 
 

 Du 11 au 25 juillet 2018, des œuvres de la collection d’entreprise de DuPont Canada 
seront offertes dans le cadre d’une vente aux enchères en ligne du programme HO2 
(Heffel Online 2). 

 Parmi les œuvres majeures d’artistes réputés mis aux enchères lors de cette vente, 
notons celles d’Alex Janvier, de Ted Harrison, de Gathie Falk et de William McElcheran. 

 Plus de 160 œuvres d’art de cette collection, parmi lesquelles des tableaux, des 
estampes, des dessins, des sculptures et des photographies seront alors mises aux 
enchères, à des prix de départ abordables.  
 

 
 

TORONTO, le 4 juillet 2018 — La Maison de vente aux enchères Heffel est fière de s’associer à 
DuPont Canada, un chef de file mondial en matière d’innovation et de développement scientifique 
axés sur le marché, dans le cadre de son programme HO2 (Heffel Online 2). Plus de 160 œuvres 
tirées de l’importante collection de DuPont Canada seront ainsi présentées au cours du mois de 
juillet 2018, dans le cadre d’une vente aux enchères en ligne. 
 
En 2014, la Maison Heffel a procédé au lancement du programme HO2 (Heffel Online 2), une 
plateforme novatrice de vente aux enchères conçue pour fournir un service personnalisé aux 
sociétés désireuses de restructurer leurs collections d’œuvres d’art. Depuis ce lancement, Heffel 
a collaboré avec de nombreuses entreprises prestigieuses, appuyant ces dernières dans la vente 
de leurs collections d’œuvres d’art. Le large éventail d’œuvres offertes et le caractère abordable 
des prix initiaux demandés, qui n’ont pas manqué de susciter un intérêt certain chez les 
amateurs, ont largement contribué au succès fulgurant de ces ventes.  
 
« Nous sommes ravis de travailler de concert avec DuPont Canada et de présenter, par 
l’entremise de notre plateforme HO2, ses œuvres d’art réputées », a affirmé Lauren Kratzer, 
directrice des ventes en ligne de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Ce vaste éventail 
d’œuvres d’artistes renommés représente une occasion unique : le collectionneur avéré peut en 
effet consolider sa collection, et le néophyte peut commencer la sienne. » 
 
Œuvres marquantes de la collection de DuPont Canada 

 Un remarquable tableau du réputé Ted Harrison se retrouve en tête des ventes 
estimées; la brillante œuvre, intitulée Golden Geese, illustre parfaitement, par sa 
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représentation d’une scène de la vie quotidienne au Yukon, le travail de l’artiste (son 
évaluation préliminaire va de 15 000 $ à 20 000 $). 

 Parmi les autres œuvres majeures offertes lors de cette vente, notons les trois créations 
d’Alex Janvier, figure importante de l’art autochtone contemporain au pays. En tête de 
liste se retrouvent Multi-Nationals at Cold Lake et Grand Opening, Ottawa, toutes deux 
de colorées gouaches sur papier. 

 William McElcheran occupe une large place dans le cadre de cette vente, 19 de ses 
œuvres étant présentées lors d’une séance lui étant consacrée. Parmi ces dernières se 
retrouvent des sculptures, des compositions alliant des techniques mixtes et des 
lithographies importantes. Certaines de ces sculptures d’hommes d’affaires les plus 
connues seront mises aux enchères, dont Man with Umbrella, Man Reading Newspaper 
et The Pursuer (chacune est estimée entre 8 000 $ et 10 000 $).  

 Pieces of Water, une imposante huile sur toile créée par Gathie Falk, figure également 
parmi les pièces les plus importantes offertes dans le cadre de cette vente du 
programme HO2 (son évaluation varie de 8 000 $ à 12 000 $). Falk, qui habite 
actuellement à Vancouver et a terminé l’écriture de ses mémoires plus tôt cette année, 
verra ses œuvres exposées dans le cadre du salon Frieze Masters 2018, qui se tiendra 
plus tard cette année à Londres.  

 Woman with Corn (estimé entre 7 000 $ et 9 000 $) et Child in a Spirit World (évalué 
entre 5 000 $ et 7 000 $), deux portraits impressionnants créés par Arthur Shilling dans 
le puissant style expressionniste qui lui est propre, seront aussi offerts aux enchères. 

 Enfin, l’artiste néo-écossais Tom Forrestall, dont les œuvres ont été exposées partout au 
Canada et aux quatre coins du monde au cours de sa carrière, sera également mis en 
lumière dans le cadre de cette vente avec The Orchard (dont l’évaluation varie entre 
3 000 $ et 4 000 $). 

 
Exposition et calendrier de la vente aux enchères 
 
Les œuvres présentées seront affichées sur le site Web de la Maison Heffel le 11 juillet. Afin de 
permettre aux acheteurs potentiels et aux amateurs d’art d’admirer ces œuvres extraordinaires, 
la collection sera d’abord exposée aux bureaux de DuPont Canada et sera ouverte au public, sur 
rendez-vous. Les personnes désireuses de voir cette exposition sont priées de prendre rendez-
vous avec Carolyn Peralta, par courriel à l’adresse previewrequest@heffel.com ou par téléphone 
au 416 961-6505. 
 

 Exposition :  
o Mardi 17 juillet, de 13 h à 16 h, HE 
o 1919, Minnesota Court, Mississauga (Ontario)  L5N 0C9 

 Vente en ligne :  
o Du mercredi 11 juillet au mercredi 25 juillet 
o www.heffel.com  

 
Pour de plus amples renseignements sur la vente aux enchères et pour accéder aux catalogues 
en ligne, veuillez vous rendre sur www.heffel.com. 
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À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel 
Heffel a vendu plus d’œuvres d’art canadiennes que tout autre encanteur à l’échelle mondiale, 
avec des ventes aux enchères d’œuvres d’art totalisant plus d’un demi-milliard de dollars depuis 
1978. 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. 
 
Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous pour une entrevue, pour une 
présentation aux médias ou pour des images à haute résolution, veuillez communiquer avec : 
Rebecca Rykiss 
Maison de vente aux enchères Heffel  
rebecca@heffel.com 
416 961-6505 
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