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Quelles

ENCHÈRES

Les marteaux
vont chauffer en France
Pour inaugurer cette onzième édition des Journées Marteau, fête des commissaires-priseurs
et des ventes aux enchères, une vente relais se tiendra, le 21 avril, dans l'hôtel de la Marine.
Le prestigieux bâtiment, ancien Garde-meuble de la Couronne, est actuellement la pièce maîtresse
d'un ambitieux programme urbain Avant ces transformations, il ouvrira ses portes pour accueillir
des commissaires-priseurs de la France entière Le temps d'une journée, ceux-ci se passeront
le même marteau pour adjuger chacun un objet ParGiione

P

armi ces acteurs de la vente relais,
maître Eric Pillon propose deux lots
exceptionnels Le premier est un étonnant plan sur papier, datant du XVIIIe siecle
ll s'agit d'un projet d'implantation d'un
hôtel de la Monnaie, place de la Concorde '
Réalise a I encre de Chine lavis et aquarelle,
il est signe Jacques Denis Antoine (17331801) Si ce projet (97x61 cm) n'a pas
abouti, il a servi pour la construction définitive
de I hôtel de la Monnaie, quai Conti, par le
même architecte (Est 7 000/8DOO€) Le
deuxieme lot est une malle de carrosse
aux armes de la Pompadour. La façade
et le couvercle sont légèrement bombes
et ornes de cuir cloute d'époque XVIIIe a
motif de fleurs (56,5x113x58 cm) Le cou
verde porte les armoiries de la favorite
entourées des lettres C et B pour Château
de Bellevue Les garnitures sont en laiton
a anges a i l e s et aigles Estimation
5 000/7 DOO €
Maître Carole Jezequel de Rennes Encheres,
prendra également le marteau ce même
jour pour adjuger Plume d'Ange, 2016,
une sculpture signée Francis Guerrier (ne
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en 1964), éditée en sept exemplaires Haute
de 7,45m, elle est en feuilles d'aluminium
thermolaque Estimation entre 7000 et
100006
Hotel de la Marine, 2, place de la Concorde,
75008 Paris. Vente relais le 21 avril.
Hôtel des ventes du Château,
Versailles, tél. : 01 39 02 40 40.
Rennes Encheres, tel • 02 99 31 58 00
Les jours suivants se tiendront, partout en
France encheres, expertises gratuites, conferences, rencontres et evenements varies les
portes des maisons de ventes seront grandes
ouvertes' Pèle mêle, quèlques exemples
) A Versailles les encheres Perrm-Royere
Lajeunesse proposent, le 24 avril, L'Homme
au front rouge, 1946, une huile sur toile
(63,5x53,5cm) signée Jean Hélion, qui ne
passe pas souvent sur le marche Estimation
entre 250000 et 350 000€
Perrm-Royere-Lajeunesse, 3, impasse
des Chevau-Legers, 78000 Versailles,
Tel. : 01 39 50 69 82.

) Chez Encheres Pays de Loire z Angers le
23 avril, maîtres Chauvire et Courant présentent
un tableau (65x47cm) de I artiste russe André
Lanskoy (1902-1976), Composition, 1973
estimée entre 15000 et 20000€ Ce fils du
comte Lanskoy est ne a Moscou qu'il a quitte
en 1919 ll s'installe a Paris en 1921 ou il restera
jusqu'à ses derniersjours
Encheres Pays de Loire, 1, rue du Maine,
49100 Angers, Tel : 0241 605519.
DA Saint Germam-en Laye le 24 avril, maître
Laurent de Rummel (SQL Encheres) propose
un émail de Limoges du début du XVIIesiecle Des couleurs magnifiques et un tres beau
graphisme rendent cette grande plaque
(28,5 x 19cm) tres séduisante Elle représente
Alof de Wignacourt grand maître de l'ordre
hospitalier de Saint-Jean-dé Jerusalem remer
Gant le seigneur a l'issue de sa victoire contre
les Ottomans lors d'un dernier assaut sur
Malte en 1614 Est entre 20000 et 25000 €
SOL Encheres, 13, rue Thiers, 78100
Saint-Germain-en-Laye. Tél.. 01 39739564.
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