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Huile sur toile de Hubert Robert
Bayeux Enchères

Robe Haute Couture de Christian Lacroix
pour Jean Patou - Chayette & Cheval

Jouets miniatures Collection Dina Vierny
Galerie de Chartres

On estime à près de 90% le nombre de français qui n’a jamais acheté en vente publique. Chiffre d’autant plus
surprenant quand on sait que sans être un grand collectionneur, on peut y acheter sa voiture, y dénicher les objets
qui personnaliseront un intérieur, y faire estimer le trésor retrouvé dans le placard d’un aïeul ou encore s’offrir le sac
vintage de ses rêves…

Entrez sans frapper dans les hôtels des ventes
La 5ème édition d’ « Un Week-end au Marteau/A Weekend at the Auctions, organisée les 27 et 28 mars par
le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires (SYMEV), seul organisme de représentation des maisons de
ventes, est l’occasion unique de découvrir le monde des enchères à travers de nombreuses manifestations gratuites
partout en France à suivre sur le site www.symev.org . Comment se meubler à moins de 1000€, comment remettre au
goût du jour un meuble classique, comment faire estimer un objet, comment acheter aux enchères et connaitre les
astuces des professionnels, autant d’animations, de journées gratuites d’expertises et de coaching organisées dans la
plupart des Hôtels des Ventes de France les 27 et 28 mars prochains et relayées au Royaume Uni à la rentrée 2010
lors de la « National Antiques Week ».

Les Hôtels des ventes sont des lieux magiques où les visiteurs ont une démarche active de
découverte, d’apprentissage, de recherche de coups de cœur ou de bonnes affaires.

« De chic et de broc»
A l’Hôtel des ventes de Coulommiers (77) Valérie Bouvier remettra au goût du jour des objets et meubles
classiques en les faisant customiser par des artistes et en les vendant aux enchères le dimanche 28 mars.
Hôtel des ventes de Coulommiers - +33(0)1 64 03 10 90 – www.interencheres.com

« Comment se meubler en vente publique à moins de 1000€ »
A l’Hôtel des ventes de Toulon (83), on reconstituera avec un architecte d’intérieur (agence Kargo) plusieurs
décors complets estimés à moins de 1000€. + 33 (0)4 94 92 62 86 - www.interencheres.com

« Les enchères pour les nuls»
Parmi toutes les conférences qui seront données par les commissaires-priseurs, celle de Lydie Brioult à
Vernon (27), commissaire-priseur habituée à animer des émissions de TV, sera sans doute la plus ludique :
« les enchères pour les nuls » – Samedi 27 mars Vente à 14h au profit de l’UNICEF et Conférence à 19h Hôtel des ventes de Vernon - +33 (0)2 32 21 67 23 www.interencheres.com
La plus institutionnelle : « Marché de l’art 2000-2010 : Tout ce qui a changé » animée par Jean Philippe
Courtois à Angers (49) –Enchères Pays de Loire – samedi 27 mars vente de vins- dimanche 28 mars expertises
gratuites et conférence à 16h - + 33 (0)2 41 60 55 19 –
La plus pédagogique : «De l’expertise à la vente, la formation des prix » animée par Christophe Herbelin à
Chinon (37) à partir d’exemples concrets d’objets vendus. Hôtel des ventes de Chinon – Vente de bijoux le 27
mars à 14h15 – Conférence dimanche 28 mars à 15h - + 33(0)2 47 93 12 64 www.interencheres.com

On a peut-être un trésor caché au fond de son grenier sans le savoir….
Les commissaires-priseurs ont tous des histoires merveilleuses à raconter suite à des
découvertes réalisées lors de journées d’expertises.
Lors du Week-end au Marteau/Weekend at the Auctions, tout le monde peut venir faire
expertiser gratuitement meubles, bijoux et objets dans les hôtels des ventes ouverts à
cette occasion. A suivre sur www.symev.org
A titre d’exemple, lors des précédentes éditions du week-end au marteau, Sylvie Teitgen à Nancy a
découvert un tableau de Jacques Majorelle vendu 157.000€ que son propriétaire estimait 10.000€. L’an
dernier, Jean Philippe Courtois à Angers a trouvé un saladier dit « au Pont de Nevers » de 1780, vendu
7.500€ quelques semaines plus tard….. Samuel Boscher à Cherbourg (50) animera vendredi 26 mars une
émission d’expertises gratuites sur les ondes de France Bleu.

Le Week-end au Marteau/Weekend at the Auctions nous rappelle que les ventes aux
enchères sont un formidable spectacle - GRATUIT - où l’on peut s’amuser.

Dans le réseau des 15 maisons de vente du Groupe Ivoire (1), le jeu est à l’honneur : on jouera à la poupée à
Chartres avec les 30.000 objets miniatures ayant appartenu à Dina Vierny, on participera à un jeu de piste à La
Rochelle …. www.ivoire-france.fr On apprendra à estimer ou encore on s’amusera à jouer au commissaire-priseur de
Valence (26) à Saint Germain en Laye (78), et pour les parisiens qui voudraient s’exercer au marteau Christie’s
simulera une vente aux enchères le 27 mars où petits et grands pourront se mettre dans la peau du commissairepriseur. www.christies.com
Drôme enchères +33(0)4 75 56 58 27- SGL Enchères « Êtes vous un expert ? » Samedi 27 mars +33 (0)1 39 73 95 64

Les maisons de poupée de Dina Vierny
A Chartres (28), Jean Pierre Lelièvre reconstituera « le petit monde secret de Dina Vierny ». Personnalité marquante du
monde des Arts, Dina Vierny, décédée il y a juste un an, était aussi une célèbre collectionneuse de poupées et d’objets
miniatures. C’est toute « sa ville », soit plus de 30.000 meubles et objets miniatures pour poupées qui seront exposés et
mis en vente lors du Week-end au marteau .
Galerie de Chartres - +33 (2) 37 88 28 28 – www.interencheres.com – vente le samedi 27 mars –

Au tour du jouet (visuel de gauche))

Chaque année, pour le Week-end au Marteau, Alain Briscadieu anime une vente thématique amusante. Après le cirque
et les tire-bouchons, cette année le jouet sera la vedette. Autour de 450 voitures miniatures (au 1/43è ou 1/24è)
provenant de la succession d’un célèbre collectionneur bordelais, on a remarqué cette voiture à pédale Citroën Rosalie
noire (photo de gauche estimée 800/1100€). 320 lots pour jouer au collectionneur.
Alain Briscadieu à Bordeaux Vente le 27 mars - +33(0)5 56 31 32 33 www.interencheres.com

La passion du golf (visuel de droite)

La Maison de ventes ADER retracera la grande saga du golf, du XVIIIème siècle à nos jours, à travers la dispersion de
deux collections constituées par de grands golfeurs pendant 40 ans : 300 clubs de golf anciens, 400 livres de golf, mais
aussi une gravure de Rembrandt représentant un golfeur et datée …1654.
Concours de putting samedi 27 mars et vente-brunch dimanche 28 mars
ADER – Salle des ventes Favart -3, rue Favart 75002 PARIS –+ 33 (0) 1 53 40 77 10 www.ader-paris.fr

L’humour de Tetsu (visuel du centre)

Marie Françoise Robert vendra dimanche 28 mars à Drouot salle 11, 250 dessins originaux du dessinateur humoriste
TETSU (1913-2008) avant une exposition actuellement en préparation à La BIBLIOTHEQUE NATIONALE, qui possède un
important ensemble de dessins de l’artiste.
Marie-Françoise ROBERT & Franck BAILLE - Tél. : + 33 (0)1 42 46 54 51 - www.art-auction-robert.com

Les enchères sont un mode de consommation pour tous et pour tout : on peut tout acheter
dans les hôtels de vente, des objets les plus utiles aux pièces les plus futiles….
la preuve …voir notre shopping spécial « Week-end au Marteau ».

« Oser acheter sa voiture aux enchères »
Le prix, le choix , la sécurité, la garantie….on découvrira toutes les bonnes raisons d’acheter sa voiture aux
enchères dans le réseau Five Auction, BC Auction, Kantium, et dans un certain nombre de maisons de ventes
indépendantes, certaines ouvertes pendant le week-end comme Bretagne Enchères à Rennes où 400 véhi cules seront exposés : présentation d’un film initiant le grand public aux ventes aux enchères, catalogue gra tuit, accueil personnalisé …
Five Auction Rouen fera une vente le 27 mars et proposera 7 véhicules à partir de 1€ +33(0)2 32 10 34 62
Samedi 27 et dimanche 28 mars de 14h à 17h30 Bretagne enchères – www.encheres-auto.com
Alliance Enchères à Evreux - Maître Thion - Allliance enchères - + 33(0)2 32 33 13 59
FIVE AUCTION www.fiveauction.fr - BC AUCTION www.bca-europa.fr - Réseau KANTIUM (www.anaf-auto.com à Lyon,
www.mercier.com à Lille, Arnaune à Toulouse et Bordeaux www.encheres.com , Hours à Marseille...)

Arts décoratifs du XXème et XXIème siècles partout en France
Des grandes figures de l’art déco aux créateurs actuels les plus emblématiques, de l’élégance très
« ruhlmanienne » des meubles en ébène au charme pop des objets en plastique, le week-end au marteau est
l’occasion de balayer un large spectre des arts décoratifs des XXème et XXIème siècles partout en France. En
effet de grandes ventes auront lieu dans cette spécialité non seulement chez Camard à Drouot, mais aussi
chez Oriot Dupont à Morlaix (29), chez Galateau à Limoges (83) et chez Damien Leclere à Marseille (13). A
signaler aussi une collection de 10 pièces de Line Vautrin chez Eric Pillon à Versailles (78).

« Commencer une collection ou faire ses cadeaux de mariage »
Chez Anticthermal à Nancy (54), Sylvie Teitgen fera découvrir la verrerie de l’Ecole de Nancy en proposant
des objets entre 20 et 1500€ . Jacqueline Cousin aux Andelys (27) proposera des cadeaux de mariage, utiles
ou futiles, indémodables ou séduisants ….. entre 50€ et 10.000€. Les enchères follement marteau de Patricia
Casini Vitalis commenceront à partir de ……….. 1€
28 mars - Anticthermal à Nancy - +33(0)3 83 28 13 31 www.interencheres.com
27 et 28 mars Vente “Marions-nous” Jacqueline Cousin – Les Andelys - +33(0)32 54 30 04
« Les enchères follement marteau » de Patricia Casini Vitalis 27 et 28 mars – Chalons en champagne +33(0)3 26.65.83.94

Le Week-end au Marteau/Weekend at the Auctions est l’occasion de partager aussi
bien des connaissances avec les personnalités les plus connues du monde de l’art
que des dons avec les plus démunis.

Damien Leclere à Marseille réunit des personnalités marseillaises autour d’une vente design, Lydie Brioult à Vernon fait une vente où le
produit intégral sera reversé à l’UNICEF pour Haïti, Hervé Poulain fera partager ses souvenirs de commissaire-priseur et dédicacera ses
mémoires à la Librairie Artcurial et Sylvie Teitgen confie le marteau à des étudiants pour la vente de lots pour l’UNICEF.

«Partager avec les plus démunis»
Dans le cadre de notre partenariat avec l’UNICEF et lors du Week-end au Marteau/Weekend at the
Auctions, les maisons de vente sont invitées à vendre un objet dont le produit sera reversé en totalité à
l’UNICEF. Lydie Brioult à Vernon (27) donnera la totalité du produit de sa vente du 27 mars à cet organisme,
Henri Gondran à Vienne (38), fera une vente de BD le 28 mars au profit de « Vaincre la Mucoviscidose »,
dans le cadre du Festival de la BD de Bourgoin Jallieu, consacré aux dessinateurs de PIF GADGET, Sylvie
Teitgen à Nancy (54) confiera le marteau à des étudiants de l’ICN pour la vente de 20 objets le 28 mars en
faveur de l’UNICEF.

« Coups de cœur design à Marseille»
Dans le cadre de sa vente design et photographie contemporaine, la maison de ventes LECLERE a demandé à
20 personnalités de Marseille, future capitale européenne de la culture, d’élire et de sélectionner leurs coups
de coeur. Architecte, collectionneur, directeur de théâtre, commerçant, créateur, écrivain, chef d'entreprise,
sportif, acteur, élus locaux apporteront un oeil neuf ou confirmé sur un objet qu'ils auront choisi dans la
vente.
Thierry Pfister, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence, Marianne Cat, spécialiste du design
pour la Chambre de Commerce de Marseille Provence, Richard Frojo, célèbre joaillier marseillais (propriétaire de Cartier et Mauboussin à Marseille), Gérald Passédat chef 3 étoiles, le créateur de la marque KULTE, Dominique Bluzet, Directeur du Théâtre du
Gymnase à Marseille, du Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence et du Grand Théâtre de Provence, Rudy Ricciotti, architecte de
renom basé à Bandol dans le Var, lauréat du Grand Prix national d'Architecture en 2006, ainsi que de nombreux collectionneurs d’art
contemporain seront réunis autour de l’équipe de Damien LECLERE.

« Recycler pour mieux créer»
La maison de ventes ERA à Villefranche sur Saône mettra en vente des créations contemporaines réalisées à
partir d’objets anciens. Tous les artistes en herbe sont invités à mettre aux enchères leurs créations dans le
cadre d’une vente intitulée « Creator’s story ». ERA – +33(0)4 74 09 44 10 - www.interencheres.com

«Partager les souvenirs d’Hervé Poulain»
Les mémoires d’Hervé Poulain, commissaire-priseur associé chez ARTCURIAL, sortiront le 5 mars prochain en
librairie et font déjà grand bruit. Le livre «Le Marteau et son Maître » est plein d’anecdotes et de souvenirs,
aussi drôles que décapants. Maître Hervé Poulain fera une séance de dédicaces à la librairie ARTCURIAL
samedi 27 mars. Une rencontre à ne pas manquer.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les enchères sans jamais avoir osé le demander…
Plusieurs communiqués de presse sont à votre disposition :
• « Les enchères, pour en finir avec les idées reçues »
• « Les 5 bonnes raisons d’acheter sa voiture aux enchères »
• « La collection Haute Couture Printemps/Eté 1987 réalisée par Christian Lacroix pour Jean Patou »
(disponible en anglais)
• « Le petit monde secret de Dina Vierny » (disponible en anglais)
• « Le club et le marteau ou l’histoire du golf aux enchères » (disponible en anglais)

Liste des maisons de ventes participantes

Ader à Paris (75), Anticthermal à Nancy (54), Artcurial à Paris (75), Artcurial à Deauville (14) , Régis Bailleul à Bayeux
(14), Yann Baratoux à Bordeaux (33), de Beaupuis Enchères à Rouen (76), Binoche Maredous à Orléans (45), Boisgirard
et associés à Paris (75), Boisseau Pomez à Troyes (10), Samuel Boscher à Cherbourg (50), Valérie Bouvier à Coulommiers
(77), Bretagne Enchères à Rennes (35), Lydie Brioult à Vernon (27), Alain Briscadieu à Bordeaux (33), Xavier Butant à
Riom (63), Camard et associés à Paris (75), Patricia Casini-Vitalis à Châlons en Champagne (51), Catherine Charbonneaux
à Paris (75), Chayette & Cheval à Paris (75), Chenu-Scrive-Bérard à Lyon (69), Christie’s Paris (75), Cornette de Saint Cyr
à Paris (75), Jacqueline Cousin aux Andelys (27), Drôme enchères à Valence (26), Julien Debacker à Boulogne sur Mer
(62), Gérard de Dianous à Marseille (13), Enchères Pays de Loire à Angers (49), Enchères Rive Gauche à Paris (75), ERA à
Villefranche sur Saône (69), Francis Faure à Rambouillet (78), Galateau à Limoges (87), Gestas à Pau (64), Bénédicte
Girard Claudon à Bourg en Bresse (01), Henri Gondran à Vienne (38) , Etienne Jonquet à Boulogne Billancourt (92),
Lavoissière-Gueilhers à La Rochelle (17), Jean Pierre Lelièvre à la Galerie de Chartres (28), Goxe-Belaisch à Enghein les
Bains (95), Henri Gondran à Vienne (38), Christophe Joron Derem à Paris (75), Jura Enchères Brigitte Fenaux à Lons le
Saunier (39), David Kahn à Paris (75), Damien Leclere à Marseille (13), Massol à Paris (75), Nice Enchères à Nice (06),
Oriot Dupont à Morlaix (29), Jean Pierre Osenat à Fontainebleau (77), Xavier de la Perraudière à Saumur (49), Eric Pillon
à Versailles (78), Marie Françoise Robert à Paris (75), Sadde à Dijon (21), Salorges Enchères à Nantes (44), SGL enchères
à Saint Germain en Laye (78), Sotheby's à Paris, Tajan à Paris (75), Marie Laure Thiollet à Argenteuil (95), François Thion
à Evreux (27), Hôtel des ventes de Toulon (83), Versailles Enchères (78), Vichy Enchères (03) Emmanuel de Vrégille à
Dijon (21).

(1)

Tout le Groupe IVOIRE : avec plus de 80 millions de CA en 2009, le groupe IVOIRE qui rassemble 15 maisons de ventes indépendantes sur toute la
France a la taille d’une des plus importantes sociétés de ventes volontaires françaises. IVOIRE a aussi été le premier à créer en septembre 2006, svvencheres.com, le premier site de ventes aux enchères en ligne bénéficiant de la garantie des commissaires-priseurs et ouvert à toutes les maisons
de vente (en 2009, 23 maisons de ventes ont réalisé une cinquantaine de ventes en ligne pour un produit de 700.000€).

Contact-presse Sylvie Robaglia – Art & Communication +33 (0)6.72.59.57.34 – sylvie@art-et-communication.fr
SYMEV 15 rue Freycinet – 75116 PARIS – Tel : 01 45 72 67 39 Fax : 01 47 23 46 25 www.symev.org
Président Hervé Chayette – Administrateur Délégué Henry de Danne – Assistante Aurélia Carré

Mon shopping aux enchères pendant le Week-end au Marteau

Estimé moins de 500€

-

-

Lampe Aulenti Gae (Gaetana) « Pipistrello » 1965 - 2 ème série H 70 cm Estimation 300/400€
Hôtel des Ventes de Morlaix 28 mars 2010
Ménagère en métal argenté style art déco Christofle 104 pièces – Estimation 300/400€ Hôtel des ventes de Morlaix
Vente Arts décoratifs du XXème siècle et Design le 28 mars 2010 + 33(0)2.98.88.08.39
Service de table en faïence de SALINS LES BAINS modèle MONTPON des années 70 Estimation 300 à 400 €. Vente le
28 mars 2010 chez Jura Enchères - Brigitte FENAUX - www.interencheres.com
Bel ensemble des années 1960/70 du décorateur Robert Thibier (1926/2001) en fer forgé doré à la feuille
Estimations entre 200€ et 400€ (tables basses, miroir, lampadaire) et 800/1000€ (table de milieu)
28 mars 2010 à 14h30 Hôtel des ventes de Coulommiers + 33(0)1 64 03 10 90
Vente Marine et Voyages Boisgirard à Paris Drouot Salle 10 vente 28 mars +33(0)1 47 70 81 36

Mon shopping aux enchères pendant le Week-end au Marteau

Estimé moins de 2000€

-

-

Robe Haute Couture Christian Lacroix pour Jean Patou Printemps /Eté 1987 « Retenez moi » Estimé 1300/1500€
Chayette & Cheval – +33 (1) 47 70 56 26 www.chayette-cheval.com Vente dimanche 28 mars à Drouot Lucien Clergue Tirage argentique d’époque « sable » 46,5cm x 60,5 cm Estimation 1000/1200€
Leclere à Marseille - + 33 (0)4 91 50 00 00 www.leclere-mdv.com Vente samedi 27 mars Paire de flambeaux en bronze argenté XIXème s. Estimation 800/900€
Boscher à Cherbourg - + 33 (0)2 33 20 56 98 – Vente dimanche 28 mars Montre cadenas Van Cleef & Arpels en acier signée et numérotée Estimation 600/800€
Tajan – + 33(0)53 30 30 68 – www.tajan.com Vente dimanche 28 mars à Drouot salle 15 –
Vase de Paul Nicolas à décor de pavots blancs sur fond martelé – Estimation 1500/2000€
Anticthermal Nancy 28 mars - +33(0)3 83 28 13 31 www.interencheres.com

Paire de transats de pont pliants en acajou massif à bras coulissants circa 1925
27 et 28 mars - Nice Enchères - +3(0)4 92 15 06 06 – www.nice-encheres.com
Collection d’étains des 17ème 18ème siècles Aiguière 1000/1500€-Bougeoir 400/600€ - plat 400/600€
Vente lundi 29 mars ARTCURIAL Drouot salle 14 expositions durant le week-end au Marteau

Mon shopping aux enchères pendant le Week-end au Marteau

Estimé entre 4.000€ et 10.000€

-

C

-

-

-

Console en bois sculpté époque Louis XV dessus marbre brèche d’Alep – Estimation 5/6000€
Vente 29 mars - Bretagne Enchères + 33 (0)2 99 31 58 00 www.bretagne-encheres.fr
Chaise de Ron Arad 3500/4000€ - Leclère à Marseille Vente 27 mars - + 33(0)4 91 50 00 00 www.leclere-mdv.com
Cheminée Style Louis XIV marbre rouge 5/7000€ Cheminée marbre blanc XIXè 10/12000€
Sotheby’s Paris 31 mars et 1avril Expo 27/28mars + 33 (0)1 53 05 53 05 www.sothebys.com
Lampe nuage Guy de Rougemont 5/6000€ - Galateau à Limoges Vente 28 mars - +33(0)5 55 34 35 14

Baignoire en cuivre XIXème 3.000/4.000€ - Joron Derem à Paris Drouot Salle 13 - 28 mars - + 33 (0)1 40 20 02 82
Miroir sorcière de Line Vautrin 4.000€ - Vente 28 mars - Eric Pillon Enchères à Versailles +33 (0)1 39 02 40 40
Hst de Gustave Doré 28x60 cm Circa 1876 « les mendiants » 8/9.000€Boscher à Cherbourg – Vente 28 mars -+ 33(0)2 33 20 56 98
Coupe en argent 1818 par Georg Jensen 3.000/4.000€ -28 mars - Hôtel des ventes d’Enghein+ 33(0)1 34 12 68 16

Mon shopping aux enchères pendant le Week-end au Marteau

Estimé plus de 10.000€

-

-

-

Pierre Nicolas LEGRAND, dit LEGRAND de LERANT (Pont l’Evêque 1758 – Berne 1829)
La gloire de la France : assemblée symbolique de personnages historiques ayant contribué à l’édification du Louvre.
Toile 129 x 227,5cm- Estimation 20.000/30.000€
Devant la colonnade du Louvre édifiée par Claude Perrault, de gauche à droite nous voyons François 1 er, Henri IV , au centre
Louis XIV entouré de sa cour de ministres, d’écrivains et d’artistes puis Napoléon avec une figure symbolique de la France.
Provenance : Vente de la villa Demidoff à Pratolino, Londres, Sotheby’s, 21 avril 1969, n°32 (par Louis Lagrenée, repr.)
Vente le 27 mars Collection des Princes de Mérode – Xavier de la Perraudière à Saumur (49) + 33 (0)2 41 51 03 17

www.interencheres.com

Jean-Léon GEROME (1824-1904) La Joueuse de Boules. Bronze à patine dorée. Fondeur Siot. Haut. 80 cm
Estimation 12000/15000 € Le 27 mars chez Christophe Herbelin à Chinon (37) + 33 (0)2 47 93 12 64 – www.interencheres.com
Hubert ROBERT (1733 – 1808) La sortie des orangers dans le parc de Marly Sur sa toile d’origine 40,5 x 32,5cm
Estimation 30 000/40000 €- Le 5 avril chez Régis Bailleul à Bayeux (14) expositions les 27 et 28 mars –
Amedeo MODIGLIANI (1884-1920), Tête de jeune femme à la frange. Bronze à patine brune nuancée signé au dos, numéroté JM
II/IV. Fonte à cire perdue, Valsuani fondeur. H: 50,5 cm Provenance: collection particulière, Paris - Un certificat d'authenticité
établi par Monsieur Abel Rambert sera remis à l'acquéreur - Estimation 40.000 / 50.000 € Le 28 mars chez ARTCURIAL
DEAUVILLE - + 33(0)2 31 81 81 00 – www.argana.com

Mon shopping aux enchères pendant le Week-end au Marteau

Estimé plus de 100.000€

-

Francesco Guardi (1712-1793) « Caprice architectural » Plume et encre brune, lavis brun – 18x26,5cm
Estimation 120.000/150.000€ - Provenance : ancienne Collection Dormeuil – Expert P. de Bayser –
Vente le 27 mars - Binoche Maredsous à Orléans (45) +33 (0)2 38 22 84 34
Canapé 3 places de Pierre Chareau (1883-1950) Palissandre de Rio. 91x201x81 cm – Estimation 100.000/150.000€
Vente le 31 mars Camard et associés Paris Drouot salles 5 et 6 – Expositions pendant le Week-end au Marteau
Exceptionnel ensemble de précieux documents sur Trafalgar (21 octobre 1805).Récit manuscrit et plan original de
la bataille, avec lettre d’accompagnement de Hauterive adressée à Talleyrand.
Estimation 80.000/100.000 € Jean Pierre Osenat Fontainebleau – 27 mars - + 33(0)1 64 22 27 62

