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Estimation gratuite à Rennes et Dinard : 15 experts réunis pour
une journée exceptionnelle

Et si votre grenier renfermait un trésor ? C’est ce que vous propose de découvrir la maison de ventes Rennes
Enchères vendredi 21 septembre 2018. Quinze experts d’envergure internationale investiront l’Hôtel des
ventes de Rennes et le Grand Hôtel Barrière de Dinard pour une journée exceptionnelle d’estimation gratuite.

Une fois par an, Maître Carole Jézéquel s’entoure de ses experts pour une journée exceptionnelle d’estimation
gratuite. Pour l’édition 2018, quinze d’entre eux se réuniront simultanément à l’Hôtel des ventes de Rennes
et au Grand Hôtel Barrière de Dinard. « C’est la première fois que cet événement se déroule dans deux lieux
distincts, détaille la maison de ventes  Rennes Enchères.  Nous avons souhaité aller à la rencontre d’un
nouveau public qui pourra profiter de ce lieu unique, idéalement situé en front de mer ! »
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« Les experts mettent gratuitement leurs connaissances au service du public et leur permettent ainsi de
découvrir si dans leur grenier ou leur foyer ne se cache pas un trésor. »

Tableaux, bijoux, instruments de de musique, livres, BD… tous vos objets seront examinés avec soin. «
Les pièces découvertes à cette occasion pourront par la suite intégrer les ventes de Rennes Enchères.
L’année dernière, sur huit cents objets estimés, cinq étaient mis aux enchères, réalisant parfois de très
belles performances. » En 2015, un vase de Jules Habert-Dys, apporté lors de ce rendez-vous annuel,
s’envolait ainsi à 235 200 euros (frais compris), à la grande surprise de son propriétaire. « Les experts mettent
gratuitement leurs connaissances au service du public et leur permettent ainsi de découvrir si dans leur grenier
ou leur foyer ne se cache pas un trésor. » Car, si l’on en croit les découvertes récentes des œuvres du
Caravage, des  frères Le Nain  , ou de  Raden Saleh  , ce sont souvent là, au hasard d’une journée d’expertise
ou d’un inventaire ordinaire, que commencent les plus belles histoires…

Rendez-vous vendredi 21 septembre :
A Dinard pour le mobilier et les objets d’art, les tableaux modernes, les montres et les monnaies en or ou
argent.

> Grand Hôtel Barrière, 46 Avenue George V, 35801 Dinard
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A Rennes pour les arts d’Asie, les tableaux anciens, les bijoux, les instruments de musique, les livres, les BD,
les cartes postales, les arts premiers, les armes et militaria, la marine, les poupées et l’argenterie.

> 32 Place des Lices, 35000 Rennes
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