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Rennes. Une bulle six coques de Maneval aux enchères lundi

La bulle à six coques est actuellement installée à Saint-Lunaire.© DR

Rennes enchères organise une vente de design et d'art contemporain lundi. La vente de la « bulle six coques
» de l'artiste Jean-Benjamin Maneval en sera l'un des moments forts.
Pour les connaisseurs, cette bulle six coques de Manéval est une vraie pépite de l'architecture des années
60. Elle est, aujourd'hui, installée dans une propriété de Saint-Lunaire. C'est l'un des derniers exemplaires
d'architecture en matière plastique standard ayant existé en France.

Un objet rarissime
Son très bon état de conservation, ainsi que son mobilier d'origine, en font un objet rarissime estimé entre
80 000 € et 100 000 €. Rencontrée jeudi 23 mars, chez le propriétaire de la bulle actuellement installée à
Saint-Lunaire, l'experte Katy Criton souligne que « de nombreux acheteurs potentiels se sont fait connaître,
aussi bien des Français que des étrangers ».

Venue spécialement du sud de la France, la mandataire indique travailler pour un collectionneur particulier
et pour une fondation.

Pourquoi cet intérêt ? « La bulle six coques est le résultat d'une collaboration entre l'architecte artiste Maneval
et le groupe Pétole d'Aquitaine Elf qui ont fait appel à un fabricant de coques de bateaux. La bulle n'est pas
restée en état de prototype, mais a été commercialisée. On a pu en voir par exemple à Gripp dans les Hautes-
Pyrénées. Dernier exemplaire en état, sur 25 habitations modulables transportables construites, la bulle a
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une surface fonctionnelle de 37 m², avec une chambre fermée, un placard, des lits superposés, une cuisine…
Tout un mobilier qui en fait sa valeur. C'est un objet de notre patrimoine », conclut Katy Criton.

Exposition samedi et dimanche
Rennes enchères organise une vente de design et d'art contemporain du XXe siècle, lundi 27 mars, à 14
h, à l'Hôtel des ventes de Rennes, place des Lices. Figureront lors de cette vente, des œuvres d'artistes
contemporains à l'approche innovante, à l'instar de Colombo ou encore Guerrier, sculpteur des années 60
ayant réalisé une sculpture unique en acier à patine noir.  Les artistes Roger Capron et Jean Lurcat, dont les
œuvres allient savoir-faire des années 50 et modernité, seront également mis à l'honneur. Les œuvres sont
exposées ce week-end, samedi 25 et dimanche 26 mars.
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