
ALERTE MÉDIA

CATAWIKI ORGANISE DU 29 AVRIL AU 8 MAI
LA TOUTE PREMIÈRE VENTE AUX ENCHÈRES D’OEUVRES ORIGINALES

ET INÉDITES SIGNÉES PAR ANTOINE D’AGATA

Paris, le 26 avril 2022 - Catawiki, la place de marché d’enchères en ligne pour les
objets d’exception, sélectionnés par des experts, propose du 29 avril au 8 mai
prochain en collaboration avec Antoine d’Agata, une vente exceptionnelle d’une
centaine d'oeuvres provenant directement des archives de l’artiste.

Antoine d'Agata, photographe culte, membre de la prestigieuse agence
Magnum Photos, rend compte de manière subjective et implacable du monde
qui est le nôtre, de jour comme de nuit. Le travail d'Antoine d'Agata peut être
défini comme une prise de conscience autobiographique, un journal intime.

L’intérêt croissant des collectionneurs, des institutions françaises et
internationales depuis maintenant plusieurs années, accentué par l’immense
succès de la série « VIRUS » exposée à Paris à la Fondation Brownstone et en
Chine au musée de l’image contemporaine de Chengdu, font d’Antoine D’Agata
l’un des artistes les plus en vue pour l’année 2022 ! Il s’agit de la première vente
organisée personnellement par l’artiste.

Cette vente propose aux amateurs de photographie et d’Antoine d’Agata, plus de
50 œuvres originales de l’artiste incluant ses grands livres (Virus, Praxis, Oscurana,
Manifesto, Stigma…) et cinq photographies signées de l’artiste (Puerto San Jose
(1993), L’homme dans la ville (NYC 1991-1997), Tijuana (2000), Sao Paulo (2009),
White Noise (Kosice, 2013).
Qu'il s'agisse de bâtiments extérieurs décrépis, témoins de la violence
économique, ou de portraits intimes à la fois désespérés et extatiques, voilà un
aperçu de la carrière d'Antoine d'Agata, qui a traversé des pays sur trois
continents.



Le portrait d'une femme, avec ses tons baconiens, évoque l'angoisse. L'ombre
perdue, d'un chien encore plus perdu, provoque l'imagination. C'est une image
omniprésente, où chacun peut superposer ses souvenirs de solitude, ou
rencontrer un genre étrange. Les vieux bâtiments, qui rappellent une époque où
mettre des êtres humains en cage n'était pas si loin, interpellent sur la cruauté et
l'appauvrissement du monde, tels qu'Antoine d'Agata en a été témoin. La photo
en noir et blanc de cette femme, une bouteille d'alcool fort devant elle, se
couvrant le visage de ses mains, comme une version moderne d'une Pieta
agonisante, peut certainement émouvoir les cœurs les plus durs. Et, finalement,
ce corps exact, dans des tons flous en noir et blanc, capture la fureur et
l'agonie, qui sont intimement liées, dans la consommation de ces substances
addictives, qui fournissent un substitut à la vie.

Cyrille Coiffet, Directeur Général Arts et Antiquités de Catawiki explique
l’engouement derrière cette vente : « Nous sommes honorés de pouvoir présenter
aux amateurs d'art du monde entier des œuvres et des documents originaux
provenant directement des archives d'Antoine d'Agata. La carrière culte de cet
artiste reconnu dans le monde entier est retracée à travers la chronologie de ces
objets - proposés dans cette toute première vente aux enchères de ses œuvres,
organisée par ce dernier. Forts du succès des ventes de ses livres de
photographies sur Catawiki, nous sommes ravis de présenter cette vente aux
enchères couvrant toute sa carrière aux millions de passionnés de photographie
qui rejoignent Catawiki chaque mois.»

“Depuis l’âge de 17 ans, j’ai choisi d’être un témoin de la violence du monde et de
la vivre dans ma chair”, déclare Antoine d’Agata. “Que cette violence soit la
violence du jour exercée sur les plus démunis – guerres, migrations, exploitations
– ou qu’elle soit la violence de la nuit générée par les prostituées, les marginaux,
les addicts et tous ceux qui doivent survivre dans l’illégalité – cette violence
n’aura cessé d’être ma contemporaine. La centaine d’œuvres présentées ici
témoigne de cet engagement, et rend compte de cette expérience excessive du
monde à travers une confrontation avec les réalités les plus crues.”



A propos de Catawiki
Catawiki est le marché d'enchères en ligne leader pour acheter et vendre des objets
d’exception. Plus de 75 000 objets sont proposés aux enchères chaque semaine, chacun
étant examiné et sélectionné par des centaines d'experts internes en art, design, bijoux,
mode, voitures et objets de collection et bien plus encore. Découvrez des objets
d’exception pour toutes les passions sur catawiki.com/fr ou téléchargez l'application.

_________________________________________________________________________________



FROM APRIL 29 TO MAY 8
CATAWIKI WILL ORGANISE  THE VERY FIRST AUCTION

OF ORIGINAL AND UNPUBLISHED WORKS SIGNED BY ANTOINE D'AGATA

Paris, April 26, 2022 - Catawiki, the leading online marketplace for special objects
selected by experts, is offering an exceptional auction of the photographer
Antoine d'Agata directly from the artist's archives, from April 29 to May 8.

Antoine d'Agata, the globally renowned documentary photographer and member
of the prestigious Magnum Photos Agency, gives a subjective and relentless
account of the world we live in, day and night. Antoine d'Agata's work can be
defined as an autobiographical awareness, a personal diary.

The growing interest of French and international collectors and institutions for
several years now, accentuated by the immense success of the "VIRUS" series
exhibited in Paris at the Brownstone Foundation and in China at the Museum of
Contemporary Image in Chengdu, makes Antoine D'Agata one of the most
prominent artists for the year 2022. It will be the first time the artist personally
currates his works on Catawiki.

This sale offers photography and Antoine d'Agata admirers more than 50 original
works including his major books (Virus, Praxis, Oscurana, Manifesto, Stigma...) and
five photographs signed by the artist (Puerto San Jose (1993), Man in the City (NYC
1991-1997), Tijuana (2000), Sao Paulo (2009), White Noise (Kosice, 2013)).
From decrepit exterior buildings that bear witness to economic violence to
intimate portraits that are both desperate and ecstatic, this is an overview of
Antoine d'Agata's career, which has spanned countries on three continents.



The portrait of a lady, with its Baconian tones, evokes anguish. The lost shadow,
of an even more lost dog, provokes the imagination. It's an ubiquitous image,
where anyone can superimpose their memories of loneliness, or encounter with a
strange kind. The old buildings, reminiscent of a time where putting human
beings in cages was not so far, calls out for the cruelty and impoverishment of the
world, as Antoine d'Agata has witnessed it. The black and white picture of this
woman, a bottle of hard liquor in front of her, covering her face with her hands,
like a modern version of a dying Pieta, can surely move even the toughest hearts.
And, finally, this exact body, in black and white blurry tones, catches the furor
and the agony that are intimately interwoven, in the consumption of these
addictive substances, which provide a substitute for life.

Cyrille Coiffet, General Manager Art & Antiques at Catawiki, explains the
excitement behind this auction: "We’re honoured to be able to present original
works and documents directly from the archives of Antoine d'Agata on Catawiki.
The cult career of this artist recognized throughout the world is traced through
the chronology of these objects - offered in this first ever personally curated
auction of his works. We are very excited to add the artworks of this prestigious
artist to the exclusive pieces we offer on our online marketplace to our audience
of millions of art lovers worldwide.”.

"Since the age of 17, I have chosen to be a witness to the violence of the world
and to live it in my flesh" declared Antoine d'Agata. "Whether this violence is the
violence of the day exerted on the most destitute - wars, migrations, exploitations
- or whether it is the violence of the night generated by prostitutes, marginalized
people, addicts and all those who have to survive in illegality - this violence will
never cease to be my contemporary. The hundred or so works presented here
bear witness to this commitment, and give an account of this excessive
experience of the world through a confrontation with the crudest realities."

About Catawiki



Catawiki is the leading online auction marketplace to buy and sell special objects.
Over 75,000 objects are offered in auction every week - each reviewed and
selected by hundreds of in-house experts in Art, Design, Jewellery, Fashion,
Classic Cars, Collectables and much more. Discover special objects for every
passion on catawiki.com or download the app.


