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Enchères. Journées marteau en Bretagne ce week-end

Les Journées marteau font partie des rendez-vous incontournables pour les commissaires-priseurs. En
Bretagne, quatre études y participent cette année.

"L'idée est de démocratiser les ventes aux enchères et de démystifier les salles des ventes ", pour Me Yves
Cosquéric, comme pour ses confrères bretons qui participent aux Journées marteau depuis des années,
l'objectif est bien de casser les codes et de se rapprocher du public.

"Beaucoup de gens pensent que l'hôtel des ventes est réservé à un public de privilégiés. Ils n'osent pas sauter
le pas. Avec ces journées portes ouvertes, nous voulons attirer dans nos études ceux qui souhaitent découvrir
le petit monde des enchères et faire partager notre passion pour l'art ", ajoute le commissaire-priseur brestois.

Imaginé par le Symev, le Syndicat national des maisons de ventes volontaires, cet événement national permet
aux commissaires-priseurs qui le souhaitent d'organiser une manifestation personnalisée pour l'occasion.

Me Jézequel à l'hôtel de la marine

Cette année, quatre études bretonnes ont répondu à l'invitation du Symev et proposeront différentes
prestations le week-end prochain.

La plus spectaculaire sera sans doute celle de Me Carole Jézéquel, commissaire-priseur à Rennes qui a
choisi de vendre à Paris. Férue d'art contemporain, elle livrera au feu des enchères  "Plume d'Ange" , une
sculpture de Francis Guerrier de 7,50 m de haut qui sera installée au pied de l'escalier central à l'intérieur de
l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris.

La plume d'ange en hommage à la chanson de Claude Nougaro. (VAN - T114T dr)
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Estimée entre 7.000 € et 10.000 €, elle sera présentée, lors de la vente relais inaugurale des Journées
marteau, organisée dans ce lieu prestigieux de la capitale jeudi,  à partir de 18 h 30. Sélectionnée avec la
complicité de l'expert Katy Criton, cette sculpture monumentale fixée sur un socle à ressort thermolaqué noir
est composée de quatre feuilles d'aluminium pliées et assemblées, thermolaquées rouge. Elle a été réalisée
spécialement pour cette manifestation et sera la première d'une série de sept. En 2015, la première vente
inaugurale orchestrée à la Conciergerie avait rassemblé 400 personnes, le Symev espère faire aussi bien
sinon mieux cette année !

À Brest, Morlaix et Saint-Malo

À Brest, Me Cosquéric proposera samedi,  à 14 h 15, une vente très exotique qui invitera au voyage en
emportant les collectionneurs en Extrême Orient. À côté de 200 tapis artisanaux, la pièce phare de son rendez-
vous marteau sera un Coran sur papier à décor d'enluminures polychromes et or, avec sa reliure d'origine en
cuir à décor de fleurs. Datant de l'Empire Ottoman au XIXè siècle il est estimé entre 1.200 et 1.500 euros.

L'étude Morlaix enchères, a choisi elle, de se mettre à l'heure de la pêche à la mouche… Rares cannes en
bambou refendu du facteur anglais Clifford Constable de Browley. Nombreuses Pezon & Michel. Ouvrages
insolites et matériel en tout genre feront le bonheur des amateurs samedi,  à partir de 14 h.

Enfin, au même moment à Saint-Malo chez Émeraude enchères, une pendule en bronze ornée de deux jeunes
femmes à l'Antique soutenant le mécanisme lui-même surmonté d'un chérubin soufflant dans une trompe
avec cadran émaillé blanc et marqué Martinet à Londres, Époque Louis XVI et estime 800 à 1.000 euros,
pourrait faire le bonheur d'un collectionneur.
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