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Châteaugiron - Janzé

Piré-sur-Seiche

La vente de sculptures en plein air attire les foules
Une vente d'oeuvres monumentales, organisée par Rennes Enchères avait lieu hier au Château des Pères.
150 personnes se sont réunies dans les allées du parc pour cet événement peu commun.

L'œuvre de l'artiste Bruno Guiheneufa
ete achetée par un couple de Rennes.

Les encheres débutent a 2 000 €
pour cette oeuvre de l'artiste Bru-
no Guiheneuf, qui travaille en Bre-
tagne « En acier laque rouge, cette
sculpture qui fait penser à notre
coq français est conquérante, flam-
boyante », commente Carole Jeze-
quel commissaire-priseur Les en-
cheres montent... À 2 600 €, elle est
adjugée à un couple, la soixantaine
vivant a Rennes. « Nous avons vu
l'œuvre vendredi et nous avons eu
un coup de foudre », expliquent ces
collectionneurs, qui ont déjà pense
à l'emplacement ou ils la mettront
dans leur jardin.

Dans le tres beau parc du Châ-
teau des Peres, une vente aux en-
cheres un peu particulière avait lieu
hier. Ce sont 48 oeuvres a exposer en
exterieur qui étaient proposées a la
vente « C'est un événement unique
en France », explique Katy Cnton, ex-
pert sculpture, design et art contem-
porain a Rennes Encheres. La vente
des œuvres monumentales s'est
faite sous forme d'une déambulation
dans les jardins du château, avec une
presentation décontractée des sculp-
tures et artistes En même temps les
autres éventuels clients pouvaient se
connecter sur le site Interencheres

150 personnes sont venues assistera la vente aux encheres au Château des Peres. Carole Jezequel, commissaire-priseur a
Rennes Encheres, a anime la vente ou 48 oeuvres étaient proposées « Le Commencement » dè Francis Guerrier est parti a
18 000 €

ou il suffisait d'un clic pour enchérir.

Entre 700 et 18 DOO €

« Les œuvres sont parties entre 700
et 18 000 €. C'est un succès ! Nous
avons également vendu la couver-
ture du catalogue, l'œuvre de Fran-
cis Guerrier, Le Commencement »,
commente Carole Jezequel

« En dehors de certains prix éle-
vés, il faut aussi retenir que plu-
sieurs œuvres étaient accessibles
financièrement et sont parties à

• Courses cyclistes Piré-sur-
Seiche/Chancé
Vendredi 19 juin, 19 h 30 Epreuve
Semé catégorie, junior, pass-cychsme,
comptant pour le Trophee de la
Communaute de communes du pays
de Châteaugiron Speaker officiel Da-
mien Martin.

des prix relativement bas. L'art
contemporain n'est pas forcément
élitiste », insiste-t-elle.

Dans les allées de ce parc de
31 ha, pres de 150 personnes ont
suivi les encheres. Évidemment il y
avait parmi eux, une foule de curieux
maîs également un vrai tissu des col-
lectionneurs locaux « Les œuvres
sont essentiellement parties à des
acheteurs de la region », commente
le commissaire pnseur Cest aussi le
signe du developpement de l'intérêt

pour les sculptures a exposer en ex-
terieur « Nous mettons en place ce
marche qui n'existait pas il y a quèl-
ques années », raconte Katy Cnton

Cela fait deux ans que la vente
d'oeuvres monumentales pour l'ex-
térieur se fait au Château des Peres
Elle se tenait les deux annees précé-
dentes a Saint-Lunaire. Et elle devrait
connaître une prochaine edition en
2016

Marine LATHUILLIERE.

Rencontre S.E.L. Grains de Fée - Système d'Échange Local
Jeudi 18 juin, 19 h, Auberge Le Temps
qu'il Faut , 19 rue du Temple Pour
partager echanger entre citoyens des
environs, des services, des compe-
tences, sans argent juste du temps I
Libre participation a la rencontre men-
suelle (1 fois sur 2 a Pire et Soulvache),

pour rencontrer le groupe et decouvrir
comment le SEL fonctionne Adhésion
annuelle 2 €/famille Gratuit Contact
02 99 44 24 51, contact@letempsquil-
faut fr, www letempsquilfaut fr


