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La Bulle à six coques vendue aux enchères
Une vente de design et d'art contemporain du XXe siècle
a eu lieu, lundi, à l'hôtel des ventes.

Rennes Enchères organisait, lundi,
une vente aux enchères. Tout l'après-
midi, Carole Jézéquel, commissaire-
pnseur, et Katy Cnton, experte, ont
fait défiler les pièces rares a l'hôtel
des ventes, devant une trentaine de
personnes.

Piece maîtresse de cette vente : un
exemplaire exceptionnel de La Bulle
à six coques, de l'artiste Jean-Benja-
min Maneval.

Pour les connaisseurs, il s'agit
d'une pépite de l'architecture des an-
nées 1960. Elle est l'un des derniers
exemples en matiere plastique stan-
dard ayant existé en France.

D'une superficie de 37 m2, avec
une chambre fermée, un placard,
des hts superposés et une cuisine, la
bulle était vendue avec son mobilier
d'origine. Estimée entre 80 DOO € et
100 DOO €, elle a finalement été ven-
due 145 200 €.

Nouvelle vente le 3 avril

La vente a également reserve
quèlques surprises, comme un lot de
deux de fauteuils en corde tressée,
estimé entre 400 € et 500 €. Ils sont
finalement partis pour la modique
somme... de 4 598 € I Ou encore le

La commissaire-pnseur Carole
Jézéquel et l'experte Katy Cnton.

tableau Le Fumeur, de l'artiste Eric
Liot, estimé entre 1 500 € et 2 DOO €.
Il a été vendu 3 569 €.

Lundi 3 avril, a partir de 14 h, une
nouvelle vente aura heu. Elle réunira
des tableaux et sculptures du XIXe au
XXIe siècles, dont certaines pieces
des écoles bretonnes.

Elle sera suivie d'une vente de
montres et de bijoux, à partir de 16 h.

Lundi 3 avril, à 14 h, vente aux en-
chères, a l'hôtel des ventes.


