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Enchères. Journées
marteau en Bretagne
gieux de la capitale demain, a partir
de 18 h 30 Sélectionnée avec la com
plicite de l'expert Katy Criton, cette
sculpture monumentale fixée sur un
socle a ressort thermolaque noir est
composee de quatre feuilles d'alumi
mum pliees et assemblées, thermola
quees en rouge Elle a ete réalisée
spécialement pour cette manifesta
lion et sera la premiere d'une serie
de sept En 2015, la premiere vente
inaugurale orchestrée a la Concierge
ne avait rassemble 400 personnes, le
Symev espère faire aussi bien sinon
mieux cette annee i

Véronique Le Bagousse

Créées en 2005, les
Journées marteau font
aujourd'hui partie des
rendez-vous annuels
incontournables chez les
commissaires-priseurs. En
Bretagne, cette année,
quatre études participent
à cette onzième édition,
qui se déroule ce
week-end.

« Plume d Ange » une sculpture de
Francis Guerrier de 7 50 rn de haut
installée a I interieur de I Hotel de la
Marine a Paris sera vendue demain
par M'lezequel, commissaire priseur a
Rennes

« L'idée est de démocratiser les
ventes aux encheres et de demysti
fier les salles des ventes » Pour
M' Yves Cosquenc, comme pour ses
confrères bretons qui participent aux
lournees
marteau
depuis des
annees, l'ob|ectif est bien de casser
les codes et de se rapprocher du
public « Beaucoup de gens pensent
que l'hôtel des ventes est reserve a
un public de privilégies Ils n'osent
pas sauter le pas Avec ces journees
portes ouvertes, nous voulons attirer
dans nos etudes ceux qui souhaitent
decouvrir le petit monde des
encheres et faire partager notre pas
sion pour l'art », ajoute le commis
saire priseur brestois Imagine par le
Symev, le Syndicat national des mai
sons de ventes volontaires, cet evene
ment national permet aux commis
saires prieurs qui le souhaitent d'or
gamser une manifestation personna
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lisee pour l'occasion
Me lezequel
à L'Hôtel de La Marine
Cette annee, quatre etudes bre
tonnes ont repondu a l'invitation du
Symev et proposeront différentes
prestations vendredi, samedi et
dimanche
La plus spectaculaire sera sans doute
celle de M' Carole lezequel, commis
saire priseur a Rennes qui a choisi de
vendre a Paris Férue d'art contempo
rain, elle livrera au feu des encheres
« Plume d'Ange », une sculpture de
Francis Guerrier de 7,50 rn de haut
qui sera installée au pied de l'esca
lier central a l'intérieur de l'Hôtel de
la Marine, place de la Concorde a
Paris Estimée entre 7 ooo € et
10 ooo €, elle sera présentée lors de
la vente inaugurale des lournees mar
leau, organisée dans ce lieu presti

À Brest, Morlaix et Saint-MaLo
A Brest, Me Cosquenc proposera,
samedi a 14 h 15, une vente tres exo
tique qui invitera au voyage en
emportant les collectionneurs en
Extrême Orient A côte de 200 tapis
artisanaux, la piece phare de son ren
dezvous marteau sera un Coran sur
papier a decor d'enluminures poly
chromes et or, avec sa reliure d'on
gme en cuir a decor de fleurs Datant
de l'Empire Ottoman, au XIX e siecle,
il est estime entre i 200 et i 500 €
L'étude Morlaix encheres (29), a choi
si elle, de se mettre a l'heure de la
pêche a la mouche Rares cannes en
bambou refendu du facteur anglais
Clifford Constable de Browley, et de
nombreuses Pezon & Michel, ainsi
que des ouvrages insolites et du
materiel en tout genre qui feront le
bonheur des amateurs, samedi a par
tir de 14 h
Enfin, au même moment a Saint Ma
lo (35), chez Emeraude encheres,
une pendule en bronze ornée de
deux jeunes femmes a l'Antique sou
tenant le mécanisme lui même sur
monte d'un chérubin soufflant dans
une trompe avec cadran emaille
blanc et marque Martinet a Londres,
Epoque Louis XVI et estimée 800 a
i ooo €, pourrait faire le bonheur
d'un collectionneur
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