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Enchères à Rennes. 19 500 € pour une petite coupe de 36
grammes

Les enchères sont montées à 19 500 € pour une coupe très rare sur le marché de l’art. | Ouest-France

Orfèvrerie, peintures, sculptures, meubles… Plus de 300 pièces sont proposées à la vente ce dimanche
après-midi à l'hôtel des ventes de Rennes. Une petite coupe ronde signée André-Fernand Thesmar a été
vendue 19 500 €.

Forte affluence ce dimanche après-midi à l'hôtel des ventes de Rennes, place des Lices, pour une vente
exceptionnelle de plus de 300 pièces réunies par Carole Jézéquel, commissaire-priseur de Rennes enchères.

541 € le gramme !
Beaucoup d’orfèvrerie mais également des tableaux, des sculptures, des vases, des meubles… Au rang des
pièces « rares », il y avait notamment une coupe de tout petit format (36 grammes et 7 cm de diamètre),
signée André-Fernand Thesmar.

La pièce a atteint 19 500 €, via une enchère par téléphone, soit 541 € du gramme ! Un prix justifié par l’utilisation
de la technique complexe dite du « plique à jour », qui en fait un objet fragile et très rare sur le marché de l’art.

Enchères de Noël dimanche 4 et lundi 5 décembre
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À l’approche des fêtes de Noël, Rennes Enchères propose deux nouveaux rendez-vous.

Le premier dimanche 4 décembre, avec une vente de bijoux anciens et modernes (Chanel, Chaumet,
Chopard, Cartier, Longines, Piaget). Au programme également, des tableaux du XIXe au XXIe siècle.

Le lundi 5 décembre, à partir de 16 h, l’hôtel des ventes proposera un déstockage d’une centaine de tapis
d’Orient. Et à partir de 18 h, vente de près de 200 bouteilles de vins et d’alcools.

Les expositions publiques auront lieu vendredi 2 décembre, de 15 heures à 18 heures ; samedi 3, de 10
heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures et dimanche 4, de 9 h à 11 h.

Rennes Enchères  , place des Lices. Tel. 02 99 31 58 00.  www.rennesencheres.com  .
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