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Avant-propos

Depuis 2010, Rennes Enchères, structure indépendante entièrement
dédiée à l'expertise et aux ventes d'objets d'art et de collections, réalise
environ 40 ventes et adjuge plus de 10 500 objets par an.
In situ ou à Dinard, la maison propose des estimations et des enchères
dont des formats très originaux comme « Arts premiers  : objets de
curiosités  » à travers lesquels elle développe déjà un fort tropisme
africain grâce à l’expertise de Jean Roudillon.
Elle propose également des objets de communication, de diffusion et de
promotion différents comme la série de vidéos didactiques « Lumière
sur l’enchère  » qui participent avec audace à l’extension de sa surface
conceptuelle et au développement de ses nouvelles orientations.
 
Grâce à sa collaboration exceptionnelle avec Patrick Tessier et Loïc
Vallée, elle se spécialise cette année dans la création contemporaine
africaine avec sa première vente dédiée à l’art contemporain du
continent : plus de 50 artistes et quelque 120 œuvres regroupés sous le
titre « Afrika 35 ». Cette référence au territoire historique d’implantation
de l’hôtel nous rappelle que Rennes est une ville ouverte, une ville en
transformation, dynamique et curieuse, et que l’appétence de ses
collectionneurs et amateurs d’art pour de nouvelles formes d’art se
manifeste ostensiblement.    Parce que la typologie de ses acheteurs
change, Rennes Enchères ouvre ses pratiques et collabore avec de
nouveaux acteurs aux regards inattendus.  
 
Cette nouvelle tendance de ventes « curatées » (curated auction) dont la
première nommée « Looking forward to the past » fut organisée par
Loic Gouzer en 2010 témoigne des mutations du secteur, abandonnant
peu à peu les adjudications classiques, en faveur de ventes aux enchères
ouvertes à la diversification des pratiques et des regards. Les modèles
sont aujourd’hui réinventés et les frontières entre le commissaire-
priseur et le galeriste ou le commissaire s’effacent, positionnant les
maisons de ventes comme de véritables dénicheurs de talents.



Avant-propos

Mais au-delà de la « tendance » et de l’inscription de nouveaux artistes
dans le marché de l’art, cette vente permettra de démontrer qu’il existe
une scène artistique contemporaine africaine vibrionnante locale et
internationale. Et que certains artistes de cette scène, le plus souvent
issus de la diaspora et vivant en Europe, ont été érigés en valeurs sûres
du marché, inclination que nous espérons pérenne.
 
Grâce à l’expertise de nos deux commissaires associés, les œuvres
présentées ici nous incitent à explorer la singularité d’une scène
artistique en plein essor et par ce biais, à écouter les histoires qu’elles
nous révèlent. Il est d’usage actuellement de montrer la diversité des  «
Afriques », et dans ce sillage, il est important de témoigner de la richesse
et de la diversité des concepts, des esthétiques et des pratiques
artistiques de tout un continent.
A travers le regard de deux passionnés d’art africain, cette sélection
exceptionnelle abordera plusieurs récits communs à l’Afrique  :
allégories politiques ou religieuses, art et symbolisme populaire,
évocations totémiques et dimension magico-spirituelle, expériences
picturales et matérialistes diverses se mêlent dans cette sélection
d’œuvres pour surprendre et pour déconstruire les lieux communs et
les convenances d’une scène que l’on pense pouvoir uniformiser et
facilement classifier dans le grand tiroir de l’art contemporain africain.
Ainsi, chaque œuvre reprend sa place dans la grande ligne de l’histoire et
nous aide à mieux appréhender ses manifestations actuelles. 
 
Delphine CALMETTES
Commissaire d'exposition
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ILOKI François (1934-1993, RDC, école de Poto-Poto)

Deux oiseaux
Peinture sur toile, signée en bas à droite
59x90 cm
 
Estimation 500 / 600 €

1.



ZIGOMA Jacques (1936-1987, RDC, école de Poto-Poto)

Masques, P.P.P. 85
Peinture sur toile, signée et datée en bas à droite
(usures et petits accidents)
75x105 cm
 
Estimation 300 / 400 €

2.



ONDONGO Nicolas (1933-1990, RDC, école de Poto-Poto)

Assemblée de personnages
Peinture sur toile, signée en bas à droite (petit accident)
89x144 cm
 
Estimation 120 / 180 €

3.



THIAM Cherif (né en 1951, Sénégal)
Sans titre - 2014
Gouache sur papier signée en bas à gauche
43x62 cm
 
Estimation 600 / 900 €

4.



THIAM Cherif (né en 1951, Sénégal)
Sans titre - 2016
Gouache sur papier signée et datée en bas à droite
35x90 cm
 
Estimation 600 / 900 €

5.



MBAYA Yvanovitch (né en 1994 au Congo.

Vit et travaille à Casablanca, Maroc)

Sans titre - 2019
Dessin sur papier : encre de Chine, marc de café et stylo,
signé en bas à droite
42x30 cm
 
Estimation 500 / 800 €

6.



MBAYA Yvanovitch (né en 1994 au Congo.

Vit et travaille à Casablanca, Maroc)

Sans titre - 2019
Dessin sur papier : encre de Chine, marc de café et stylo (non signé)
42x30 cm
 
Estimation 500 / 800 €

7.



MBAYA Yvanovitch (né en 1994 en Congo.

Vit et travaille à Casablanca, Maroc)

Sans titre - 2019
Dessin sur papier : encre de Chine, marc de café et stylo,
signé en bas à droite
42x30 cm
 
Estimation 500 / 800 €

8.



MBAYA Yvanovitch (né en 1994 au Congo.

Vit et travaille à Casablanca, Maroc)

Sans titre - 2019
Dessin sur papier : encre de Chine, marc de café et stylo,
signé en bas à droite
42x30 cm
 
Estimation 500 / 800 €

9.



NAMPEMANIA-TRAORÉ Pascal (né en 1971, Côte d'Ivoire)

Extérieur jour
Peinture sur papier signé à droite de bas en haut
50x65 cm
 
Estimation 600 / 800 €

10.



NAMPEMANIA-TRAORÉ Pascal (né en 1971, Côte d'Ivoire)

Extérieur jour
Peinture sur papier signé à gauche de bas en haut
50x70 cm
 
Estimation 600 / 800 €

11.



NAMPEMANIA-TRAORÉ Pascal (né en 1971, Côte d'Ivoire)

Extérieur jour
Peinture sur papier signé à gauche de bas en haut 
64x50 cm
 
Estimation 600 / 800 €

12.



ZINKPE Dominique (né en 1969, Bénin)

Sans titre
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
94x69 cm
 
Estimation 2 500 / 3 500 €

15.



Fils de feu Pierre Bodo, Amani s'initie très jeune à l'art aux
côtés de son père. Dessinateur prometteur, il vend sa
première toile à l'âge de seize ans et intègre rapidement des
collections prestigieuses comme celle de Jean Pigozzi.
Il développe ensuite un concept singulier : le " mwangisa "
qui lui permet rapidement de se distinguer.
Ses personnages en lévitation se déploient sur un fond
chromatique dégradé et cosmique qui confère à ses
oeuvres un caractère surréaliste unique.

BODO Amani (né en 1988, République

Démocratique du Congo)
Sans titre - 2015
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
80x100 cm
 
Estimation 1 500 / 2 500 €

16.





Travail ancien du Bénin

Autel portatif en fer forgé
Haut. totale : 127 cm
 
Estimation 600 / 800 €

17.



VIGNIKIN Julien (né en 1966, Bénin)

Vit et travaille à Auxerre.

Masque XIX
Douves de tonneau, acrylique, clous
Avec son certificat d'authenticité
111x88x13 cm
 
Estimation 4 000 / 5 000 €

18.

Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Dijon, Vignikin place le
thème de la famille et des liens intimes rompus au centre de ses
oeuvres. L'utilisation du  textile y fait référence à sa mère. La table,
rappelle celle du partage familial, et l'alimentation renvoie à sa
double culture béninoise et française. L'artiste transcende ainsi
son vécu personnel et oppose ces sujets intimes aux dérives d'un
monde qui oppose toujours plus le Nord et le Sud…



N'SONDE Eugène (né en 1971, Congo)

Sans titre - Pièce unique, 2014
Terre cuite
21x23x24 cm
 
Estimation 1 300 / 1 800 €

19.



N'SONDE Eugène (né en 1971, Congo)

Sans titre - Pièce unique, 2014
Terre cuite
24x25x26cm
 
Estimation 1 300 / 1 800 €

20.



SEBIDI Helen (née en 1943, Afrique du Sud)

By that time - 1997
Pastel sur papier (en deux parties) signé et daté en bas à droite
125x74 cm
 
Estimation 4 000 / 6 000 €

21.



Née en 1943 en Afrique du Sud. Vit et travaille en Afrique du
Sud.
Très jeune, Sebidi apprend les bases de la couture, de la
broderie et de tous les savoirs faires traditionnels dont la
construction et la décoration des architectures
traditionnelles auprès de sa grand-mère. Au-delà d’une
simple transmission générationnelle, ce legs a constitué les
fondements philosophiques de son travail artistique.
L’œuvre de cette artiste majeure dont le parcours traverse
cinq décennies explore la restauration des valeurs morales
et les grands principes qui ont façonné les sociétés en
Afrique précoloniale.



KASSOU SEYDOU (né en 1971, Sénégal)

Sans titre
Acrylique sur toile
100x100 cm
 
Estimation 3 000 / 5 000 €

22.

Diplômé de l'École des Arts de Dakar en 2001, Kassou Seydou réside ensuite
dans le centre d'art " Portes et passages du retour " de l'artiste Kan Si à Joal
Fadiouth pendant deux ans.
Peu à peu, il étaye sa démarche artistique et de ses fonds ornés d'arabesques
émerge une écriture imaginaire à laquelle se mêlent différents récits.Après
avoir participé à d'intéressantes résidences et expositions individuelles et
collectives, Il intègre la galerie Cécile Fakhoury en 2018 et développe depuis
une démarche artistique profonde et en perpétuelle évolution.



BEN YAKHLEF Tarek (né en 1971, France)

Geometrick 18 - 2017
Acrylique, encres et Posca. Signé et daté en bas à gauche
73x50 cm
 
Estimation 1 000 / 1 800 €

23.



BEN YAKHLEF Tarek (né en 1971, France)

Geometrick 15
Acrylique, encres et Posca. Signé en bas à droite
73x50 cm
 
Estimation 1 000 / 1 800 €

24.



CLARKE Bruce (né en 1955, Afrique du Sud)

Sans (Survivor in Suspension Series) - 2018
Acrylique et collage sur papier tendu
116x89 cm
 
Estimation 5 000 / 6 500 €

25.



CLARKE Bruce (né en 1955, Afrique du Sud)

Carrying Heavy World (Survivor in Suspension Series) - 2018
Acrylique et collage sur papier tendu
116x89 cm
 
Estimation 5 000 / 6 500 €

26.



DOUTS N'doye (né en 1973, Sénégal)
Portes suspendues - 2013
Acrylique signée et datée en bas à droite
107x97 cm
Avec son certificat d'authenticité de la Galerie HCE
 
Estimation 1 800 / 2 500 €

27.



DOUTS N'doye (né en 1973, Sénégal)
Taxi - 2010
Acrylique signée et datée en bas à droite
100x100 cm
Avec son certificat d'authenticité de la Galerie HCE
 
Estimation 1 800 / 2 500 €

28.



CHAIR Mohamed Saïd (né en 1989, Maroc)

The Ladies
Acrylique sur toile
 
Estimation 5 000 / 6 500 €

29.



Né en 1979 en Côte d’Ivoire. Vit et travaille en France.
Didier Viodé est né en Côte d’Ivoire mais a vécu une partie
de son enfance au Bénin, son pays d’origine. Après avoir
étudié à l’Institut National Supérieur de l’Art et de l’Action
Culturelle d’Abidjan (INSAAC), il obtient le DNSEP de
l’école des Beaux-arts de Besançon (France) en 2007. Il va
ensuite expérimenter la peinture minimaliste, l’Action
Painting, la photographie avant de s’essayer aux techniques
du Time-Lapse et de l’Hyperlapse (effets d’accéléré).
Il tire son inspiration des médias, de la rue, de la société, de
son environnement et des rapports nord –sud. Il observe
l’homme, l’immigré, ramasse des objets insignifiants, peint,
photographie et filme son quotidien.

VIODÉ Didier (né en 1979, Bénin)

Les Exilés (1) - 2017
Acrylique sur toile tendue
80x100 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 3 500 / 5 000 €

30.





VIODÉ Didier (né en 1979, Bénin)

Les Exilés (2) - 2017
Acrylique sur toile tendue
80x100 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 3 500 / 5 000 €

31.



VIODÉ Didier (né en 1979, Bénin)

Les Exilés (3) - 2017
Acrylique sur toile tendue
80x100 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 3 500 / 5 000 €

32.



LANDRY Mulala (né en 1959, République
Démocratique du Congo)

Vespa
Acrylique
108x108 cm
 
Estimation 600 / 1 000 €

33.



LANDRY Mulala (né en 1959, République
Démocratique du Congo)

La sape - 2017
Acrylique signée en bas à droite
97x89 cm
 
Estimation 800 / 1 200 €

34.



BODO Pierre (1953-2015, République
Démocratique du Congo)

Femme sapeur - 2015
Acrylique signée et datée en bas à gauche
112x83 cm
Avec certificat de Pierre BODO
 
Estimation 2 500 / 3 500 €

35.



LOFENIA Jean-Claude (né en 1984, République
Démocratique du Congo)

Le Travail Rend L'Homme Indépendant ! - 2018
Acrylique signée et datée en bas à droite
75x50 cm
 
Estimation 1 000 / 1 500 €

36.



MAKAYA Elvabel (né en Rébublique Démocratique du Congo)

Danger - 2019
Acrylique sur toile signée et datée au milieu à droite
110x80 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 800 / 1 200 €

37.



MAKAYA Elvabel (né en Rébublique Démocratique du Congo)

Rester blanche - 2015
Acrylique sur toile signé et datée au milieu à droite
100x70 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 800 / 1 200 €

38.



BALLO Ibrahim (né en 1986, Mali)
Sans titre - 2019
Peinture, huile et tissage signée et datée en bas à droite
120x87 cm
 
Estimation 1 500 / 2 000 €

39.



BALLO Ibrahim (né en 1986, Mali)
Sans titre - 2019
Peinture, huile et tissage signée et datée en bas à droite
100x87 cm
 
Estimation 1 500 / 2 000 €

40.



Mahi Binebine est le peintre le plus connu au Maroc mais
est aussi romancier.
D'abord professeur de mathématiques, il abandonna très
vite l'enseignement pour se  consacrer à la peinture, la
sculpture et à l'écriture avec un premier ouvrage paru en
1992. Il a depuis publié dix romans. Les Étoiles de Sidi
Moumen a été traduit dans une dizaine de langues et adapté
au cinéma par Nabil Ayouch.
Mahi Binebine s'installe à Paris en 1980 pour y poursuivre
ses études de mathématiques, matière qu'il enseigne
pendant huit ans. Puis il se consacre à l'écriture et à la
peinture. Plusieurs de ses romans sont traduits en une
dizaine de langues. Il émigre à New York de 1994 à 1999. Ses
peintures font partie de la collection permanente du musée
Guggenheim de New York.

BINEBINE Mahi (né en 1959, Maroc)

Sérénité - 2015
Technique mixte sur carton
80x77 cm
 
Estimation 4 000 / 6 000 €

41.





NKOT Jean-David (né en 1989, Cameroun)

P.O. Box 9632 Bangul - 2015
Technique mixte (peinture acrylique et sérigraphie) sur toile,
signée et datée en bas à droite
120x120 cm
 
Estimation 5 500 / 8 000 €

42.



NKOT Jean-David (né en 1989, Cameroun)

Kolofata - 2015 
Technique mixte (peinture acrylique et sérigraphie) sur toile,
signée et datée en bas à gauche
120x120 cm
 
Estimation 5 500 / 8 000 €

43.



SIDIBÉ Abou (né en 1977, Côte d'Ivoire)

Sans titre
Puisette recouverte d'objets divers
30x28x26 cm
 
Estimation 600 / 900 €

44.





SIDIBÉ Abou (né en 1977, Côte d'Ivoire)

Sans titre
Puisette recouverte d'objets divers
38x35 cm
 
Estimation 600 / 900 €

45.



SIDIBÉ Abou (né en 1977, Côte d'Ivoire)

Sans titre
Sculpture et tissages
37x30 cm
 
Estimation 500 / 700 €

46.



SIDIBÉ Abou (né en 1977, Côte d'Ivoire)

Gris-gris
Sculpture et tissages
40x30 cm
 
Estimation 500 / 700 €

47.



SIDIBÉ Abou (né en 1977, Côte d'Ivoire)

Gris-gris
Sculpture et tissages
59x23 cm
 
Estimation 500 / 700 €

48.



FOKOU Dieudonné (né en 1971, Cameroun)

Le devin contemporain - 2019
Silicone, fer et composants électriques
76x29x18 cm
 
Estimation 1 000 / 1 500 €

49.



FOKOU Dieudonné né en 1971, Cameroun)

Lumière et initiation - 2019
Brasura (cuivre, fer)
67x27x13 cm
 
Estimation 1 000 / 1 500 €

50.



Pierre Bodo s'était installé en 1970 à Kinshasa et était une des
principales figures de la scène artistique zaïroise avec Moké et
Chéri Samba. 
Ses toiles veulent changer le cours de l'histoire et son autant
des pamphlets, manifestes, revendications et conseils. 
Il peint dans les années 80 autour de la sorcellerie pour
exhorter les congolais à abandonner cette pratique ancestrale.
A partir des années 1990, il change de style pour œuvrer à
"l'amélioration de la vie et du monde visible". Il traite de sujets
fantastiques ou symboliques , nourrissant ses œuvres de rêves:
il est surnommé le "Bosch africain ". Converti à la religion
chrétienne en 1980, il devient pasteur de "l'évangélisme
mondial". 
Sa dernière série d'œuvres "Sapeurs" fait référence à une mode
vestimentaire populaire au Congo.
Il participa à la sublime exposition "Beauté Congo" en 2015 à la
Fondation Cartier.

BODO Pierre (1953-2015, République Démocratique

du Congo)

Eclosion mondiale - 2012
Acrylique sur tissu africain (accidents) signé et daté en bas à droite
117x218 cm
Avec certificat de M'PAMBU BODO BODO (dit Bodofils BBM)
 
Estimation 2 000 / 3 000 €

51.





BODO Pierre (1953-2015, République Démocratique

du Congo)

Me and You - 2005
Acrylique et paillettes sur toile signée et datée en
bas à droite (manques)
82x100 cm
Avec certificat de M'PAMBU BODO BODO (dit Bodofils BBM)
 
Estimation 3 500 / 5 000 €

52.



Né en 1974 en RDC. Vit et travaille en RDC.
M'Pambu Bodo Bodo (l'autre fils de Pierre Bodo) est
également écrivain, compositeur et musicien. Sa démarche
s'inscrit dans la grande lignée des " sapeurs ".
Il jouit aujourd'hui d'une reconnaissance internationale
portée par la qualité technique de ses oeuvres mais aussi
par son habile maniement de l'allégorie : ses êtres hybrides
à tête d'animaux traduisent les aspirations de la jeunesse et
sa difficulté à vivre à la hauteur de ses ambitions.
Chaque sapeur incarne un animal qui renvoie à son clan ou à
ses ancêtres, amplifiant ainsi le parallèle que le peintre
établit entre signe extérieur de succès et caricature animale.

BODO Fils BBM (né en 1974, République

Démocratique du Congo)

Dans ma bulle - 2017
Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche
(manques, accident)
50x50 cm
Avec certificat de M'PAMBU BODO BODO (dit Bodofils BBM)
 
Estimation 500 / 800 €

53.





BODO Fils BBM (né en 1974, République Démocratique

du Congo)

Affliction Vie Combat - 2017
Acrylique et paillettes sur toile signée et datée en bas à droite
89x116 cm
Avec certificat de M'PAMBU BODO BODO (dit Bodofils BBM)
 
Estimation 2 000 / 3 000 €

54.



BODO Fils BBM (né en 1974, République Démocratique

du Congo)

Éléphant foldingue, série Sapeur Totem - 2016
Acrylique et paillettes sur toile signée et datée en bas à droite
116x81 cm
Avec certificat de M'PAMBU BODO BODO (dit Bodofils BBM)
 
Estimation 2 000 / 3 000 €

55.



BODO Fils BBM (né en 1974, République Démocratiqu

 du Congo)

Singe grenouillé, série Sapeur Totem - 2016
Acrylique et paillettes sur toile signée et datée en bas à droite
116x81 cm
Avec certificat de M'PAMBU BODO BODO (dit Bodofils BBM)
 
Estimation 2 000 / 3 000 €

56.



CAPINGA MUMPASI Meso (né en 1984, République Démocratique
du Congo)

Visualisation
Collage de papier sur toile
100x80 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 1 000 / 1 500 €

57.



CAPINGA MUMPASI Meso (né en 1984, République Démocratique
du Congo)

L'éveil
Tissage de tissus et papier
80x92 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 1 000 / 1 500 €

58.



POKAM Rostand (né en 1984, Cameroun)

Jonglage - 2018
Acrylique sur toile
95x95 cm
 
Estimation 1 500 / 2 500 €

59.



POKAM Rostand (né en 1984, Cameroun)

Survie - 2018
Acrylique sur toile
80x80 cm
 
Estimation 1 300 / 2 000 €

60.



TAGNE NJEPE William (né en 1983, Cameroun)

Enfance volée 1993 A12 - 2017
Acrylique sur toile signée en bas à droite
162x130 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 3 500 / 4 500 €

61.



Né à Douala en 1983. Vit et travaille au Cameroun.Après
avoir étudié à l'atelier du peintre Nkanganyam Viking
considéré comme un des pionniers de l'art contemporain
au Cameroun, William Tagne participe dès 2005 à des
expositions individuelles et collectives.Sa peinture s'inspire
principalement du monde de l'enfance, une enfance qu'il
qualifie de " volée ", lui qui a vivement souffert de l'absence
de son père et d'une déscolarisation précoce.Ses oeuvres
prennent souvent la forme d'un plaidoyer en demi-teintes
pour la protection de l'enfance, où la figure infantile trône
au centre du décor, interpellant le regardeur d'un oeil
hagard et interrogateur.

TAGNE NJEPE William (né en 1983, Cameroun)

Enfance volée 1993 A06 - 2017
Acrylique sur toile signée en bas à droite
162x130 cm
 
Estimation 3 500 / 4 500 €

62.





DONNA NLEND Emile (né en 1984, Cameroun)

La prairie 07- 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150x150 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 1 400 / 2 500 €

63.

Vit et travaille au Cameroun. Préoccupé par la question des économies
africaines et de leur duplicité, Emile Donna aborde la matière picturale comme
un récit graphique aux fonds minimalistes. Le rouge et le noir qui les
composent rendent ses oeuvres plus dramatiques. S'y superposent alors des
personnages politiques et de scènes de rue qui évoquent le conflit entre les
névroses des grandes figures politiques et la réalité du peuple et de son
environnement.



DONNA NLEND Emile (né en 1984, Cameroun)

La prairie 04 - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150x150 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 1 400 / 2 500 €

64.



KONATÉ Ibrahima (né en 1989, Mali)
Les vieillards avec des pipes - 2017
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
118x100 cm
 
Estimation 3 500 / 5 000 €

65.



KONATÉ Ibrahima (né en 1989, Mali)
Le couple
Huile sur toile signée en bas à droite
139x107 cm
 
Estimation 3 500 / 4 500 €

66.



MAKETA Fiston (né en 1981, République Démocratique
du Congo)

Retrouvailles - 2019
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
128x147 cm
Avec son certificat d'authenticité
de la Galerie Bandombe (Kinshasa)
 
Estimation 2 000 / 3 000 €

67.



MAKETA Fiston (né en 1981, République Démocratique
du Congo)

Bonne nouvelle - 2019 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
130x95 cm
Avec son certificat d'authenticité de la Galerie Bandombe (Kinshasa)
 
Estimation 1 800 / 2 400 €

68.



Né en 1988 à Dakar. Vit et travaille à Dakar.
Originaire dans la banlieue de Dakar, Ibrahima Dieye fait partie
de la jeune génération de peintres issue du Département des
Arts Plastiques de l'École des Arts de Dakar. Appartenant au
collectif Dclick' avec ses " promotionnaires " El Dji,
Mouhamadou Moustapha Diop et Aliou Diack (dit Badou), il
développe une pratique picturale singulière où il laisse libre
court à son imagination à travers des collages, des dessins et
des peintures au style immédiatement reconnaissable. Solitaire,
réfléchi, il observe son environnement et s'intéresse au chaos
qui l'entoure.
Ainsi, de ses oeuvres émergent très tôt des signes mystérieux
et des animaux hybrides qui racontent, comme des fables, son
quotidien urbain. Les figures animales s'humanisent et
symbolisent dans les grandes toiles de Dieye la perte de l'Eden
et l'aliénation de notre nature sauvage.

DIEYE Ibrahima (né en 1988, Sénégal)
Life sacrifice - 2019
Technique mixte sur papier marouflé
200x200 cm
 
Estimation 5 000 / 8 000 €

69.





Né en 1982 à Cabinda, Angola. Vit et travaille en RDC.
Grâce au soutien de sa mère, Mangovo poursuit ensuite ses
études supérieures à l'Académie des Beaux-Arts de
Kinshasa dans le but de maîtriser la composition picturale.
En 2009, de retour à Cabinda, il s'installe comme artiste
peintre et produit des des tableaux d'imbondeiros, de
scènes de marché. En 2011, il s'installe à Luanda, et en 2015,
il se lance dans la série Guiadores autour de l'Homme-moto
qui alimente encore aujourd'hui son oeuvre : ce
personnage imaginaire a la capacité de bien connaître ses
objectifs, sait s'auto-guider, et guide les autres…

MANGOVO Cristiano (né en 1982, Angola)

Os atentos - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150x150 cm
 
Estimation 4 000 / 6 000 €

70.





MANGOVO Cristiano (né en 1982, Angola)

Je chanterai pour toi - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150x150 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 4 000 / 6 000 €

71.



MANGOVO Cristiano (né en 1982, Angola)

Agua para todos - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
210x220 cm
Avec certificat d'authenticité
 
Estimation 8 000 / 12 000 €

72.



VATUNGA Jonathan (né en 1996, République Démocratique
du Congo)

Victime
Acrylique sur toile signée en bas à à droite
149x120 cm
 
Estimation 1 500 / 2 500 €

73.



VATUNGA Jonathan (né en 1996, République Démocratique

du Congo)

Surcharge
Acrylique sur toile signée en bas à droite
160x150 cm
 
Estimation 1 500 / 2 500 €

74.



BAKAKA Enyejo (né en 1976, République Démocratique

du Congo)

Sans titre - 2015
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
118x88 cm
 
Estimation 600 / 800 €

75.



BAKAKA Enyejo (né en 1976, République Démocratique

du Congo)

Réchauffement climatique - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
80x80 cm
 
Estimation 600 / 800 €

76.



BAKAKA Enyejo (né en 1976, République Démocratique

du Congo)

Le temps de la sape - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
80x100 cm
 
Estimation 700 / 1 000 €

77.



MOSENGO Jean-Marie, dit MOKE Fils (né en 1968,

République Démocratique du Congo)

Saper Airways
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite
170x130 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 700 / 1 000 €

78.



MOSENGO Jean-Marie, dit MOKE Fils (né en 1968,

République Démocratique du Congo)

Hommage à peintre Moké - 2008
Technique mixte sur toile signée en datée en bas à droite
 
Estimation 1 000 / 1 800 €

78-A.



CHANEL Diagne (né en 1953, Sénégal)

Sans titre
Gouache sur papier
165x148 cm
 
Estimation 3 000 / 5 000 €

79.



TOKOUDAGBA Cyprien (1939-2012, Bénin)

"Kondo"
Acrylique sur toile signée en bas à droite
137x147 cm
 
Estimation 3 500 / 4 000 €

80.



Gérad SEKOTO (1913-1993, Afrique du Sud)

"Danseur Sud africain"
Gouache sur papier marouflée, signé en bas à droite,
dans un cadre à baguettes en bois teinté.
39,5 x 35 cm
 
Estimation 4 000 / 6 000 €

81.



Né en 1913 en Afrique du Sud.
Gerard Sekoto et un artiste et musicien sud-africain dont la
contribution à l’histoire de l’art du continent apparait
aujourd’hui majeure et incontournable. Il est reconnu
comme le pionnier de l’art noir urbain et du réalisme social
et présente sa première exposition dès 1939.
Il s’exile à Paris à partir de 1947 où il décèdera en 1993.
Pianiste et compositeur, il signera environ 3000 œuvres qui
ont depuis été rapatriées en Afrique du Sud et prêtée par la
Fondation Gerard Sekoto à la National Art Gallery du Cap.

Gérad SEKOTO (1913-1993, Afrique du Sud)

"Exposition Galerie Else CLAUSEN
14 rue des Beaux Arts du 22 au 30 Avril 1949"
Gouache sur papier signé au crayon au centre à droite
50 x 32 cm
 
Estimation 1 500 / 2 000 €

82.





EL KAMEL Slimen (né en 1983, Tunisie)

Infra-ville - 2019
Acrylique sur toile
200x180 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 5 500 / 7 500 €

83.

Né en 1983 à Mazouna. Vit et travaille en Tunisie.
Inspiré par les contes et la poésie populaire de son enfance, El Kamel, après
des études à l'Institut Supérieur des Beaux-arts de Tunis, cristallise ce
patrimoine littéraire et intellectuel par l'exercice scripturaire quotidien auquel
il se livre.
Proche d'une forme de figuration libre, mémoire collective et images du
quotidien se chevauchent dans son champ pictural pour donner naissance à
de nouveaux récits.



Né en 1975 au Togo. Vit et travaille à Los Angeles.
Élevé dans une grande famille de huit enfants, Olympio
créée depuis son plus jeune âge  : d’abord des œuvres
sculptées réalisées à partir de débris de construction et
d’objets trouvés, puis des peintures à l’acrylique et à l’huile
sur toile. 
En 2001, Olympio quitte son pays, passe à Paris, puis
s’installe à Los Angeles. La peinture, pour Olympio, c’est
suivre sans crainte un sentiment, un instinct. C’est découvrir
l’équilibre interne d’une œuvre et reconnaître la beauté
qu’elle dévoile, l’heureux accident.  Son travail est rude et
énergique, mais équilibré par une paix et une tranquillité qui
transpercent la surface de chaque pièce. Selon lui, « il n’y a
pas d’histoire cachée ou de sens insaisissable derrière
chaque peinture.  C’est juste une pièce  : c’est tout et
rien.  C’est aussi simple qu’un battement de coeur, aussi
complexe qu’un ouragan ».

OLYMPIO Kodjovi (né en, Togo. Vit et travaille à Los Angeles)

Sans titre
153x122 cm
 
Estimation 6 000 / 8 000 €

84.





OLYMPIO Kodjovi (né en, Togo. Vit et travaille à Los
Angeles)

Sans titre
153x127 cm
 
Estimation 6 000 / 8 000 €

85.



Né en 1975 au Cameroun. Vit et travaille à Nkongsamba.
Diplômé de l'Institut des Beaux Arts (IBA) de l'Université de
Douala à Nkongsamba, le travail de Marc Noubissie Padeu
est un savant mélange du conceptuel " On kawara " (Japon)
et du portraitiste réaliste et post-moderne Barkley L.
Hendricks (USA), deux grandes figures de la peinture
contemporaine.
Marc Padeu est un artiste engagé. Il avoue être interpellé par
l'impact de la violence du terrorisme sur la société actuelle
ainsi que par la représentation contemporaine de l'héritage
du commerce triangulaire.

PADEU Marc (né en 1990, Cameroun)

Mémoire d'éléphant - 2017
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
170x150 cm
 
Estimation 5 000 / 8 000 €

86.





PADEU Marc (né en 1990, Cameroun)

L'héritier du souvenir - 2017
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150x115 cm
 
Estimation 4 000 / 6 000 €

87.



TRAORÉ Abou (né en 1993, Côte d'Ivoire)

Sans titre - 2018
Bronze à la cire perdue, patine brune - Tirage unique
signé
65x31.5 cm
 
Estimation 2 500 / 4 000 €

88.



Né en 1960 au Burkina-Faso.    Vit et travaille à Bobo-
Dioulasso.
Depuis 1983, Abou Traoré sculpte des bronzes en utilisant
la technique de la cire perdue. Il s’ancre dans la tradition
formaliste des grands fondeurs du Burkina-Faso et du Mali
mais ouvre sa pratique à de multiples réinterprétations et à
l’écriture de nouveaux récits.
Une partie de ses œuvres explore la figure des masques
rituels et leur rôle prépondérant dans la cohésion sociale
tout en questionnant l'esthétique moderne et
contemporaine africaine.

TRAORÉ Abou (né en 1993, Côte d'Ivoire)

Sans titre - 2015
Bronze à la cire perdue, patine brune 
Tirage unique signé
84x33.5x31 cm
 
Estimation 5 000 / 7 000 €

89.





TRAORÉ Abou (né en 1993, Côte d'Ivoire)

Sans titre
Bronze à la cire perdue, patine brune
Tirage unique signé
Haut. 68.5 cm (hors socle)
 
Estimation 2 000 / 3 000 €

90.



KY Siriky (né en 1953, Côte d'Ivoire)

Sans titre - 2018
Bronze
Tirage unique signé
Haut. 98 cm
 
Estimation 3 500 / 4 500 €

91.



KY Siriky (né en 1953, Côte d'Ivoire)

Sans titre
Bronze signé
39x38 cm
 
Estimation 3 000 / 4 500 €

92.



Né en 1975 à Maputo. Vit et travaille au Mozambique.
Artiste internationalement reconnu et militant pacifiste,
Mabunda a participé à d'importantes expositions et
manifestations : Centre Pompidou à Paris, Biennale de
Venise, Musée d'Art et de Design à New York etc.
L'artiste a commencé son travail dans le cadre d'un projet
mis en oeuvre le Conseil chrétien du Mozambique qui a
sillonné le pays et recueilli des armes de la guerre civile qui
a duré près
de vingt ans. Récupérées puis détournées, elles sont
devenues la matière principale constitutive de ses oeuvres
et lui ont permis littéralement de recréer la vie avec la
mort…

MABUNDA Gonçalo (né en 1975, Mozambique)

Sans titre
Tôle, cartouches d'arme à feu et fils électriques
62x39x7 cm
 
 
 

93.





MABUNDA Gonçalo (né en 1975, Mozambique)

Sans titre
Tôle, cartouches d'arme à feu et fils électriques
64x52x17 cm

94.



METSOKO Yao (né ne 1965, Togo)

Zemidjian V - 2016
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100x100 cm
 
Estimation 2 500 / 3 500 €

95.



METSOKO Yao (né ne 1965, Togo)

Zemidjian ! - 2017
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100x100 cm
 
Estimation 2 500 / 3 500 €

96.



CISSÉ Soly (né en 1969, Sénégal)
Sans titre - 2018 
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100x100 cm
 
Estimation 2 500 / 4 000 €

97.



Né en 1969 à Dakar. Vit et travaille à Dakar.
Diplômé en 1996 de l'École des Arts de Dakar, l'artiste le
plus prolifique de sa génération au Sénégal a marqué les
deux dernières décennies par des expositions
emblématiques comme Africa Remix en 2008 au Centre
Pompidou ou encore Les Mutants au Musée Dapper à Paris
en 2018.
Mu par une incroyable capacité à se réinventer et à décliner
formes, couleurs et symboles à l'infini sur des supports
aussi variés que la toile, le papier, le fer ou le bois, l'artiste
poursuit son inlassable quête de vérité et de justice à travers
une exploration du thème de la dualité entre la tradition et a
modernité.

CISSÉ Soly (né en 1969, Sénégal)
Sans titre - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150x100 cm
 
Estimation : 3 000 / 5 000 €
 
 

98.





LANDRY Mulala (né en 1959, République Démocratique

du Congo)

Femme Himba - 2017
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
183x135 cm
 

Estimation 1 500 / 2 500 €

99.



LANDRY Mulala (né en 1959, République Démocratique

du Congo)

La Danse - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
125x98 cm
 

Estimation 1 000 / 1 500 €

100.



MONSENGO Schula (né en 1959, République Démocratique

du Congo)

Qu'est-ce qui fait courir les hommes - 2012
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100x81 cm
 

Estimation 500 / 700 €

101.



MONSENGO Schula (né en 1959, République Démocratique

du Congo)

Rio Satellite
Acrylique sur toile signée en bas à droite
123x103 cm
 

Estimation 1 000 / 1 200 €

102.



Né en 1979 en Côte d'Ivoire. Vit et travaille à Marrakech.
Médéric Turay grandit aux États-Unis où il s'épanouit
pendant une dizaine d'années au contact de différentes
communautés artistiques. De retour à Abidjan, entre 1995 et
2000 il obtient son diplôme des Beaux-Arts (INSAAC).
Amoureux du néo-expressionnisme de Basquiat, et des
compositions cubistes de Picasso, il crée son écriture
esthétique, " Trace ", qui s'enracine dans une relation
existentielle avec le monde à laquelle chacun peut
s'identifier.
Conjuguant des matériaux divers, Médéric construit,
découpe, accumule, compose, avec énergie et spontanéité
des instants de vie.
 

TURAY Médéric (né en 1979, Côte d'Ivoire.

Vit et travaille à Marrakech)

The last diner - 2018
Acrylique, huile, collage et café sur toile signée au centre à droite
et datée en bas à droite
150x200 cm
 
Estimation : 10 000 / 15 000 €
 
 

104.





Né en 1979 à Abidjan. Vit et travaille à Abidjan.
Diplômé puis professeur de l'Ecole Nationale des Beaux-
arts d'Abidjan, Pascal Konan axe son travail sur les scènes
de la vie quotidienne africaine. Pour évoquer le sempiternel
débat sur le bonheur et la condition humaine, il utilise des
tâches aléatoires auxquelles il donne des formes et des
contours en surimpression, donnant ainsi une dimension
psychédélique à un travail très construit.
En se faisant l'interprète d'une émotion particulière, celle
que produisent les villes africaines avec la foule, les bruits,
les odeurs, tout le brassage culturel avec son langage, et sa
chaleur, sa démarche globale de peintre est l'exaltation
d'une enfance heureuse passée dans un des faubourgs
d'Abidjan qui témoigne pourtant de la précarité d'une
Afrique aux prises avec l'urbanité.

KONAN Pascal (né en 1979, Côte d'Ivoire)

Kohounou, Cotonou, Bénin
Huile et collage sur toile
80x65 cm
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation : 1 200 / 1 300 €
 
 

105.





KONAN Pascal (né en 1979, Côte d'Ivoire)

Fiamah, Monrovia, Liberia - 2015
Huile et collage sur toile
60x80 cm
Avec son certificat d'authenticité
 

Estimation 1 200 / 1 300 €

106.



KONAN Pascal (né en 1979, Côte d'Ivoire)

Audace de femme - 2015
Huile et collage sur toile
120x120 cm
Avec son certificat d'authenticité
 

Estimation 1 800 / 3 000 €

107.



RAMA Amalia (née en 1963, Madagascar)
Sans titre
Acrylique sur toile
60x60 cm
 

Estimation 1 200 / 1 600 €

108.



RAMA Amalia (née en 1963, Madagascar)
Sans titre
Acrylique sur toile
60x60 cm
 

Estimation 1 200 / 1 600 €

109.



Né en à Bamako. Vit et travaille à Bamako.
Membre de l'atelier Badialan fondé par Amadou Sanogo et
issu comme lui de l'Institut National des Arts et du
conservatoire des arts et métiers Multimédia de Bamako,
Ibrahima Konaté développe une esthétique populaire qui
s'inspire des transports en commun maliens dénommés
Sotrama et lduruni.
Ses instantanés picturaux sont autant de prétextes pour
livrer une vision personnelle de son environnement urbain.

KONATÉ Ibrahima (né en 1989, Mali)
On est ensemble
Huile sur toile signée en bas à droite
145x200 cm
 
Estimation : 4 500 / 6 000 €
 
 

109-A.





KONATÉ Ibrahima (né en 1989, Mali)
Le regard des passagers
Huile sur toile signée en bas à droite
148x139 cm
 

Estimation 4 000 / 5 000 €

109-B.



SIM SIMARO (né en 1949, République Démocratique
du Congo)

Mami Wata
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
36x59 cm
 

Estimation 500 / 700 €

110.



MBIMBA Maurice (né en 1972, République Démocratique
du Congo)

La femme et ses premiers désirs
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
98x42 cm
 

Estimation 500 / 700 €

111.



CISSÉ Soly (né en 1969, Sénégal)
Sans titre
Acrylique sur toile
150x100 cm
 

Estimation 3 000 / 5 000 €

112.



CISSÉ Soly (né en 1969, Sénégal)
Jungle party
Acrylique sur toile
150x100 cm
 

Estimation 3 000 / 5 000 €

113.



NDOYE Manel (né en 1986, Sénégal)
Vibrations
Acrylique sur toile
180x120 cm
 

Estimation 3 500 / 5 500 €

114.



NDOYE Manel (né en 1986, Sénégal)

I am yellow
Acrylique et collage sur toile
180x120 cm
 

Estimation 3 500 / 5 500 €

115.



PINIANG (né en 1976, Sénégal)

Dyptick
Technique mixte et collage sur toile
180x180 cm
 
Estimation 2 500 / 3 500 e
 

 

115-A.



NOUARHIM Noureddine (né en 1992, Maroc.

Vit et travaille à Essaouira)

Sans titre
Fusain sur papier
50x65 cm
 

Estimation 800 / 1 200 €

116.



NOUARHIM Noureddine (né en 1992, Maroc.

Vit et travaille à Essaouira)

Sans titre
Acrylique sur toile signée en bas à droite
74x74 cm
 

Estimation 1 500 / 2 000 €

117.



BANDOMA Steve (né en 1981, République

Démocratique du Congo)

La fiesta
Technique mixte
150x150 cm
 

Estimation 3 500 / 5 000 €

117-A.



Né en 1955 au Congo RDC. Vit et travaille en Belgique.
Diplômé de l’École des Beaux-arts de Kinshasa, Bers
rencontre Jean-Michel Basquiat lors d’un voyage aux Etats-
Unis. Son pseudonyme vient de cette rencontre au cours
de laquelle Basquiat le surnomme «  le plus grand singe
d’Afrique ».
Il expose ensuite dans plusieurs pays dont la Belgique où il
s’établit à partir de 1985. Peintre de la débrouille, il a mis au
point une technique très particulière qu’il nomme le
«  polyuréthane  » et qui lui permet d’obtenir des effets de
stries très singuliers. Ses thèmes de prédilection sont
l’environnement et le devenir de l’humanité, et en
particulier les mutations actuelles et futures de l’homme.

BERS GRANDSINGE (né en 1955, République

Démocratique du Congo)
La Parole est une idée - 2014
Impression jet d'encre sur toile marouflée sur panneau vernis
78x118 cm
Tirage unique
Avec son certificat d'authenticité
 
Estimation 5 000 / 7 000 €

118.





BERS GRANDSINGE (né en 1955, République

Démocratique du Congo)

L'imaginatin - 2010
Impression jet d'encre sur toile agrafée sur panneau vernis
signé en bas à droite
96x112 cm
Tirage unique
Avec son certificat d'authenticité
 

Estimation 5 000 / 7 000 €

119.



BERS GRANDSINGE (né en 1955, République

Démocratique du Congo)

La Mutation Humaine - 2016
Impression jet d'encre sur toile vernie
109x75 cm
Tirage unique
Avec son certificat d'authenticité
 

Estimation 4 000 / 6 000 €

120.



MBIKAYI Maurice (né en 1974, République

Démocratique du Congo)

Web Jacket 2 - 2015
C-print - Tirage limité à 5 exemplaires
56x81 cm
 

Estimation 2 000 / 3 000 €

121.



MBIKAYI Maurice (né en 1974, République

Démocratique du Congo)

Sans titre - 2016
C-print - Tirage limité à 5 exemplaires
110x75 cm
 

Estimation 3 000 / 5 000 €

122.





CONDITIONS D’ACHAT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées au moment
de la vente, et portées au procès verbal. Une exposition préalable permettant de se rendre
compte de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non
certifié, il sera emandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.
 

ORDRE D’ACHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont
confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et
valant ordre d’achat à l’ basse) ne seront pris en considération que confirmés par écrit et
accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront
en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident concernant les
ordres d’achat écrits ou téléphoniques.
 

VENTE EN LIVE
Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment
même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais additionnels de 3%Haut soit
3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 1 200 €, le solde se fera à votre
convenance.
 

REGLEMENT
Le paiement se fait :
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
- En espèces jusqu’à 1 000 pour les particuliers et les commerçants résidents
français et 15 000 pour les particuliers non résidents français et
non commerçants
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.
 



STOCKAGE
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Enchères, soit à la fin de la vente, soit
le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Stockage
gracieux les 15 jours suivant la date de vente).
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou
stockés à l’extérieur. Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredide 9h à 12h
et de 14h à 17h. Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront
facturés,toute semaine commencée est due en entier.
 
EXPEDITION
Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail Boxes Rennes  :
mbe2824@mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82.
 
TRANSPORT
Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul :
02 99 33 74 02 ou contact@pommereul-demenagements.fr
Autres transporteurs, sur demande.



RENNES ENCHÈRES

32, place des Lices - 35000 RENNES - 02 99 31 58 00 - art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com

 


