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Ventes aux enchères

Les ventes à venir
Répertoriées partout en France et en Italie, voici une sélection des ventes aux enchères prévues prochainement.

< Paire de cabinets
du xvii', en laque du
Japon sur une paire
de consoles en bois
doré du xvm' siècle.
H. 66 cm.

Pendule a l'éléphant
d'époque Louis XV

(1730-1760),
en bronze doré.

Cadran signe
JB Bâillon. Poinçon

au C couronne.
H. 43,5 cm. Y

*«*!»

LES 6, 8 ET 9 JUIN À CHEVERNY i

Garden-party
à la française
Vingtième vente a l'Orangene du Cha-
teau de Cheverny ' Maître Rouillac sau-
ra vous accueillir avec "L'art et la
manière" dans têt écrin de rêve, pour la
dispersion de 700 lots provenant com-
me toujours dc collections privées et
grands chàteaux du Val de Loire
Le vendredi, le trésor de Montnchard
vous fera découvrir 150 pièces d'or de
Louis XIII 1589-1661) et Louis XIV
(1661-1700) La vacation du dimanche
se poursuit avec une sélection de bijoux,
de tableaux anciens et modernes, d'Art
nouveau, d'orfèvrerie, d'objets d'art
et de mobilier Citons une pendule à
l'éléphant en bronze doré d'époque
Louis XV (1730-1760) La rareté et le raf-
finement s'illustreront par une excep-
tionnelle paire de cabinets en laque du

Japon à décor en relief de paysages en
or du XVIF siècle. Les amateurs d'armes
sont attendus le lundi pour la dispersion
d'une collection de sabres, d'armes à teu
dont une cassette nécessaire de pistolets
de tir de Kuchenreuter, verslSSO et mili-

tana avec notamment une paire de coqs
de drapeau en bronze doré d'époque
Louis-Philippe (1830-1848) A suivre, le
fonds Rochambeau composé de docu-
ments inédits (correspondances, cartes
et plans de la Guerre d'Indépendance) et
de meubles.

Vendredi 6 Juin, à IS h, dimanche
8 et lundi 9 juin, à 14 h, au Château de
Cheverny, 41700 Cheyemy. Exposition
le 6, de IC h a 14 h ; le 7, de 10 h a 17 h ;
leg, de 9 h à ll h ;ie 9, de 9 h a 12 h
Rouillac. Tél. 02 54 80 24 24

A Sélection
d'objets

provenant
du fonds

Rochambeau
disperses

le 9 juin.

LE 2 JUIN A PARIS

Le Kelly de la Princesse Stéphanie
La vente Hermès vintage annuelle est devenue
un rendez-vous incontournable pour les collec-
tionneurs de cette maison, symbole du raffine-
ment et de l'élégance à la française Du carré de
soie à 60 € jusqu'au sac à main à 4 000 €, pour les
amateurs, le rêve devient enfin réalité
Maroquinerie, pendules, montres, bijoux, acces-
soires de mode, linge de maison, nécessaire de
bureau, sellerie dénieront sous Ic marteau de
maître Francois Tajan Tout comme en 2007, Art-

A Sac Kelly mis en vente au profit de Fight cunal proposera aux enchères un objet d'une pro-
Aids Monaco Estimé entre 15 DOO et 20 000 € vcnancc célèbre, afin dc soutenir une œuvre dc

bienfaisance Cette année il s'agit d'un sac Kelly
offert par S A S La Princesse Stéphanie Ce sac
est une pièce unique créée spécialement à l'occa-
sion de l'exposition "Les Années Grâce Kelly" en
2007 au Grimaldi Forum Monaco Les fonds
récoltés seront reversés à l'association Fight Aids
Monaco

Lundi 2 juin, à 10 h et 14 h 15, à l'Hôtel Dassault,
7 rond-point des Champs-Elysées, 75008 Paris
Exposition du 30 mai au I" juin, de ll h a 19 h
Artcyria! Tel Ol 42 99 20 20


