
que valent vos trésors ?

éjouis-toi, Florence,
d’être si grande que
tu prends ton volRsur terre et sur mer et

que par l’Enfer se répand ton
nom. Malgré cette incantation
de l’Enfer de Dante, Florence,
depuis la Renaissance, est bien
un paradis pour les artistes et
notamment les sculpteurs.
Lorsque l’on évoque la sculp-
ture florentine, les noms des
plus grands maîtres nous vien-
nent à l’esprit : Michel-Ange,

Donatello, Brunelleschi et tant
d’autres génies qui ont révolu-
tionné leur art. Si l’héritage des
illustres anciens est probable-
ment difficile à assumer, une li-
gnée de sculpteurs toscans s’en
inspire : les Cipriani. Adolpho,
le père, connaît un certain suc-
cès à la fin du 19e siècle et du
début du 20e. Le fils, Ugo
(1887-1960), connaît son heure
de gloire en 1919, lorsqu’il est
choisi pour créer le buste du
nationaliste italien Oberdan
sur une place de Florence. Ces
années Art déco sont une pé-
riode de production intensive
pour l’artiste, qui a pour
thèmes privilégiés la figure fé-
minine et la nature, notamment
les chiens et les oiseaux.
Fuyant le régime fasciste de
Mussolini, il trouve refuge à
Paris au milieu des années 1930,
où il continue de produire
jusqu’à sa mort.
La sculpture de Ben est un
plâtre représentant un garçon
jouant un air de mandoline à
une jeune femme, titré Séré-
nade. Dans la tradition ita-
lienne, une sérénade est un air
de musique accompagné de pa-
roles qu’un amoureux transi
joue au bas de la fenêtre de sa
bien-aimée. La littérature, mais
aussi l’opéra et le théâtre regor-
gent de ces scènes de parade
amoureuse, dont le roman-
tisme a conquis l’Europe en-
tière. On peut citer par
exemple les œuvres de Scar-
latti, de Vivaldi, mais aussi
Schubert et Mozart. Mais peut-
être lui chante-t-il tout simple-
ment la sérénade napolitaine O
sole mio composée en 1898 et
qui est l’une des plus reprises
sur Terre ?
Si ces grands artistes utilisent
de nombreux instruments pour
orchestrer leurs sérénades, à la
fin du Moyen Âge et au début

de la Renaissance, la mando-
line en est le privilégié. Dérivé
du luth, la mandoline est un
instrument typique du pour-
tour méditerranéen et plus pré-
cisément d’Italie. La « floren-
tine » a un manche long et une
petite caisse petite, à quatre ou
cinq cordes. C’est de celle-ci
que joue le personnage de
notre sculpture.
Ugo Cipriani a travaillé toutes
les matières de la sculpture. Le
plâtre de Ben est probablement
la réédition d’un bronze pro-
duit précédemment, dont il
existe un modèle quasi iden-
tique. Le plâtre est recouvert
d’une patine imitant la couleur
du bronze et sa terrasse est

peinte en vert sur socle noir.
De petits accidents sont à noter
sur les deux personnages, ainsi
que des manques plus impor-
tants sur la terrasse. Si le sujet
est sympathique, il n’est pas
des plus recherchés, ne présen-
tant pas de figure animalière
par exemple. La matière n’est
pas des plus nobles : un bronze
ou du métal lui aurait valu une
estimation bien supérieure. Ce-
pendant, notre sujet pourrait
trouver amateur aux enchères
pour un prix avoisinant les
20 euros. Une sculpture flo-
rentine au prix d’une boîte de
florentins, c’est une occasion à
ne pas manquer, sauf à pousser
vous-même la sérénade ?

Sérénade à la mandoline
Ben nous propose une sculpture en plâtre du Florentin Ugo Cipriani. Le com-
missaire-priseur Aymeric Rouillac nous éclaire sur la valeur de l’objet.

Me Aymeric Rouillac.
(Photo archives NR, J. Dutac)

Une sculpture en plâtre, probable réédition d’un bronze.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

justice
Les décisions
du tribunal
de commerce
Lors de son audience du
vendredi 18 novembre, le
tribunal de commerce de Blois
a pris les décisions suivantes.
Liquidations judiciaires (1) :
société DS JC Ravalement à
Saint-Sulpice-de-Pommeray ;
société VD Ambiance
(entreprise générale de
peinture) au
Controis-en-Sologne avec sa
holding Pontabry ; Sologne
Déco (travaux de plâtrerie)
rue Alain-Fournier à
Romorantin ; société Majlis
Pro (conseils et formations
dans le domaine de la
céramique et de la porcelaine)
à Souesmes ; société Pro
mobile style (achat-vente de
téléphonie) rue Guynemer à
Blois ; EURL Rousseau
(élevage caprin) à Meusnes
sur résolution de plan ; société
Aux Délices de Ronsard
(pâtisserie-confiserie) à Mer
sur résolution de plan ; société
MSB industries
(conception-réalisation
d’équipements électroniques)
à Salbris sur résolution de
plan avec poursuite d’activité
de trois mois.
Redressements judiciaires
(2) : SARL BT (achat-vente de
voitures d’occasion) à
Suèvres ; SARL Central Bat
(maçonnerie générale) à
Saint-Julien-sur-Cher ;
Morgan Baudel (entretien et
réparation de véhicules) à
Châtillon-sur-Cher ; SARL
B.Concept (maçonnerie
générale) rue Paul-Foulet à
Blois ; SARL Happy Coiffure
(salon de coiffure) rue du
Maréchal-de-Tourville à
Blois ; société Lenato (food
truck) à Pruniers-en-Sologne ;
Laboratoire dentaire Kady
Diakité (prothésiste dentaire)
rue du Jeu-de-Paume à
Romorantin ; société S3R
(restauration rapide sous
l’enseigne Tartine Avenue)
avenue de Paris à
Romorantin ; société Épicure
(bar-restaurant L’Alliance de
Sologne) avenue de Blois à
Romorantin.

(1) Procédure applicable à tout débi-
teur se trouvant en cessation de paie-
ment et dont le redressement judi-
ciaire est manifestement impossible.
(2) Pour résoudre la situation d’une en-
treprise qui ne se trouve plus en me-
sure de faire face à ses dettes, mais
dont la situation n’est pas totalement
compromise.

en bref
MOBILISATION
Contre les violences
faites aux femmes

Dans le cadre de la Journée
internationale contre les
violences faites aux femmes,
l’UD CGT 41, la FSU 41,
Solidaires 41, le Collectif
droits des femmes 41 et le
Planning familial 41 appellent
à un rassemblement samedi 19
novembre, à 12 h, devant la
préfecture autour d’un stand
féministe pour débattre, et à
une manifestation, à 13 h 15.
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